Initiative sur le salaire minimum
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Un autogoal
pour les
travailleurs !
Les enjeux en bref
L’initiative des syndicats remet en question le
bon fonctionnement du marché du travail en
Suisse. Elle veut imposer un salaire minimum
de 22 francs de l’heure pour toutes les
entreprises dans toute la Suisse, sans tenir
compte de l’âge, du métier, de la formation et
du lieu de travail.
Imposer un plancher salarial qui ne tient
pas compte des réalités des régions, des
secteurs économiques et des qualifications
des travailleurs est une erreur. L’initiative
met sous pression avant tout les petites
entreprises, les artisans et les paysans, ainsi
que des régions entières de la Suisse. Les
personnes sans formation particulière ou peu
qualifiées, les jeunes en début de carrière
professionnelle ainsi que les travailleurs
cherchant à se réinsérer seront les grands
perdants d’un salaire minimum dicté par
l’Etat.
www.smic-non.ch

Les syndicats tentent d’imposer le SMIC
français, qui est un échec. La Suisse a meilleur
temps de continuer à prendre en compte les
différences qui la caractérisent. C’est ainsi
que notre économie continuera de connaître
le succès et de favoriser une large intégration
sur le marché du travail. L’initiative des
syndicats affaiblira le partenariat social, ce
qui n’est pas dans l’intérêt des salariés qu’elle
prétend défendre.

au SMIC

en Suisse

L’initiative pénalise les petites entreprises et les artisans,
surtout dans les régions touristiques et frontalières
Depuis plus de 100 ans, la culture de la négociation en Suisse a permis de tenir compte des spécificités du marché
du travail, des secteurs économiques et des régions. Ce dialogue social a encore récemment permis la conclusion
d’une convention collective de travail comprenant des salaires minimums bénéficiant à 96’000 travailleurs de
l’industrie des machines, des équipements électriques et des métaux. L’initiative des syndicats casse ce système.

Un effort colossal pour les secteurs les plus concernés
Petites entreprises et artisans
sous forte pression
Les syndicats veulent imposer un salaire
minimum uniforme à toutes les entreprises,
quels que soient leur taille et leur secteur
d’activité. Or, les petites sociétés, en particulier celles de moins cinq employés, ainsi que
les artisans et les paysans ne peuvent tout
simplement pas payer 22 francs au minimum
par heure à l’ensemble de leurs employés ;
en particulier aux personnes sans formation
ou avec peu d’expérience professionnelle.
Exiger, du jour au lendemain, une aussi forte
hausse des charges salariales obligera ces
entreprises, qui représentent près de 80%
du tissu économique suisse, à prendre des
mesures drastiques : réduire le personnel,
automatiser le travail, exiger davantage des
employés, voire fermer boutique.
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Des régions entières pénalisées
Le niveau de vie varie beaucoup en Suisse. Le prix du café au Tessin n’est pas le même qu’à Zurich. Se
loger coûte moins cher au Jura que sur l’Arc lémanique. Ces différences sont une force: elles permettent
à des entreprises industrielles ou de services de créer et de maintenir des emplois. L’initiative ne tient pas
compte de ces disparités entre cantons. De ce fait, elle touchera plus durement les régions touristiques,
frontalières et celles composées majoritairement de petites sociétés.

Le Jura et Neuchâtel choisissent
des salaires minimums adaptés
aux réalités locales
Entre 3’020 et 3’640 francs par mois, en
fonction de l’âge, de la formation et de
l’expérience. Tel est le salaire minimum
proposé par le gouvernement jurassien
dans le commerce de détail, après la
votation cantonale de 2011. Situation
similaire à Neuchâtel, où le Conseil d’Etat,
majoritairement à gauche, propose de fixer
le plancher à 3’640 francs par mois. On est
bien loin de la formule unique des syndicats,
très éloignée des réalités du terrain !

Commerce
de détail

L’initiative est contre l’intérêt
des travailleurs

Philippe Leuba
Conseiller d’Etat,
chef du Département
de l’économie VD

Les syndicats prétendent qu’un salaire minimum fixé par l’Etat
protégera les personnes touchant un bas salaire. En réalité, leur
situation va davantage se précariser. Les employés sans formation
ou peu qualifiés, les jeunes en début de carrière, les femmes qui
recommencent à travailler après s’être occupées des enfants, ainsi
que les chômeurs en seront les premières victimes.

Un frein à l’embauche et des risques accrus d’exclusion du
monde du travail

Pourquoi vous
opposez-vous au salaire minimum ?
Parce que c’est une mesure qui ne fonctionne pas.
Regardez en France. Actuellement, plus de 3 millions de
salariés, soit 13% des salariés français, sont rémunérés
au SMIC. Or, ce pays affiche un taux de chômage de plus
de 10%, et même de 26% chez les moins de 25 ans,
alors qu’en Suisse, il est actuellement de 3,5%, et de
l’ordre de 3% pour les jeunes, selon les chiffres de l’OFS.
La comparaison parle d’elle-même.

En plaçant la barre trop haut, les syndicats mettent en difficulté les personnes
qu’ils prétendent aider. Les jeunes seront confrontés à une concurrence encore
plus forte qu’aujourd’hui. A ce tarif, des collaborateurs plus expérimentés leur
seront préférés. Les personnes sans formation particulière ou en réinsertion
professionnelle - après une période de chômage, par exemple - ainsi que les
mères qui cherchent à reprendre une activité auront, elles aussi, beaucoup plus
de peine à trouver un emploi. Le chômage augmentera, alors que la Suisse a
aujourd’hui un des taux les plus bas d’Europe !

Le salaire minimum sera le poison des employés jeunes
ou peu qualifiés. Si la productivité d’un employé ne
correspond pas au salaire minimum, cet employé ne
sera pas augmenté, mais licencié.

Des perspectives salariales peu motivantes

La Grèce, le Portugal ou la Bulgarie ont introduit un
salaire minimum, mais je ne suis pas au courant que
cela aide à y endiguer la pauvreté.

Le salaire minimum, fixé par l’Etat, deviendra le salaire de référence à
l’engagement, même pour des personnes qui pourraient obtenir davantage. Le
nombre de « smicards » ne cessera d’augmenter, comme c’est le cas en France.
Il faudra aussi compter sur un gel des salaires pour tous les employés, car bien
des entreprises ne pourront plus se permettre d’octroyer d’augmentations
salariales.

Pendant les 9 mois de
négociations avec les syndicats
de la nouvelle convention
collective de travail (CCT), il
n’a pas été remis une seule fois
en cause le fait qu’il faille des
salaires minimums différents
selon les régions du pays. Unia
et Syna ont également accepté
des salaires minimums nettement
inférieurs à 22 francs l’heure
dans certaines régions.

Si les salaires augmentent, l’Etat encaissera plus
d’impôts et devra moins dépenser pour assister
les personnes à faible revenu…
En fixant le salaire minimum à 4’000 francs pour une
personne seule et à 8’000 francs pour un couple dont
les deux conjoints travaillent, on assistera surtout à
la suppression de places de travail et à la création de
nouveaux chômeurs.

Les travailleurs sans formation ou peu
qualifiés, les jeunes en début de carrière
ainsi que les personnes en réinsertion
professionnelle subiront de plein fouet les
conséquences néfastes de l’initiative :
• Stages plutôt qu’emplois fixes
• Contrats à durée déterminée
• Travail sur appel
• Licenciements
• Risque de travail au noir

Président de Swissmem (l’association de l’industrie
des machines, des équipements électriques et des
métaux, employant 332’000 travailleurs en Suisse
dont 96’000 soumis à la CCT)

Toujours plus de travailleurs bénéﬁcient déjà d’un salaire
minimum, négocié par branche.
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Fixer les salaires n’est pas la tâche de l’Etat.
En Suisse, la négociation entre employeurs et
employés, ou leurs représentants, notamment
par le biais des conventions collectives de
travail a fait ses preuves. Elle permet de prendre
en considération – en toute connaissance de
cause – les capacités réelles des entreprises et
les besoins des travailleurs, selon les régions et
les secteurs d’activité.

Un salaire de 4’000 francs permettrait de lutter
contre la pauvreté. Peut-on le refuser ?

Précarisation des relations de travail

Hans Hess

Casser le partenariat social n’est pas
dans l’intérêt des travailleurs

Qui en subira les conséquences ?
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Entre 2001 et 2012, le nombre
d’employés couverts par une
convention collective intégrant
un salaire minimum a augmenté
de 20%. Des mesures qui
tiennent compte des spécificités
de chaque branche, au contraire
de l’initiative.
Source : SECO, août 2013

NON au SMIC en Suisse
Plusieurs études économiques montrent
qu’un salaire minimum fixé par l’Etat de
manière uniforme et rigide n’est pas dans
l’intérêt des travailleurs. Le SMIC en France
en est la parfaite illustration.

Un très mauvais remède pour lutter contre la pauvreté
Avoir un travail est la meilleure protection contre la pauvreté en Suisse :
seuls 3,7% des actifs sont concernés contre 14,7% des personnes de
18 ans ou plus sans activité professionnelle. En somme, travailler diminue
de 4 fois le risque de tomber dans la pauvreté ! Telle est la conclusion
d’une étude du Secrétariat d’Etat à l’économie d’août 2013 qui rejoint
ainsi l’avis de plusieurs experts internationaux.

Vers une « génération de smicards »
Les syndicats veulent introduire en Suisse un
système qui ressemble comme deux gouttes d’eau
au SMIC, alors même que ses nombreux effets
pervers ont été largement reconnus par les experts
mandatés par le gouvernement français :
• le SMIC est devenu le salaire de référence à
l’embauche
• le nombre de « smicards » n’a cessé d’augmenter
(actuellement 1 personne sur 6 !)
• les perspectives d’obtenir un meilleur revenu au
fil des années ont diminué
• les conditions de travail sont plus précaires, avec
la multiplication des contrats à durée déterminée
ou du travail sur appel
• les inégalités sociales se sont creusées
• le chômage et la pauvreté ont augmenté

Est-ce vraiment ce que nous voulons pour
la Suisse ?

Quelle situation en Europe?
Sans salaire minimum étatique,
la Suisse se rapproche du modèle
en vigueur en Scandinavie et
dans plusieurs pays voisins.
Pays sans salaire minimum:
Suisse, Norvège, Suède,
Finlande, Danemark,
Autriche, Italie, Allemagne
(jusqu’au 01.01.2015).
Pays avec salaire
minimum.

Source : Fondation Hans-Böckler, Allemagne

NON à l’initiative sur le salaire minimum !
Les syndicats pénalisent les travailleurs qu’ils prétendent aider, car leur initiative :
• ne tient pas compte des spécificités des secteurs d’activité
et des régions, et met ainsi les petites entreprises,
les artisans et les paysans en très grande difficulté
• place la barre trop haut et exclut du marché du travail
les personnes sans formation ou peu qualifiées, les jeunes,
ainsi que les personnes qui cherchent à se réinsérer après
une période de chômage et les femmes qui reviennent
sur le marché de l’emploi
• tire l’ensemble des salaires vers le bas,
en devenant le tarif de base à l’embauche

C’est un véritable boomerang social !
Comité romand « NON au SMIC en Suisse » Case postale 3684 - 1211 Genève 3

au SMIC

en Suisse

