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Aussi à l’avenir, la fixation 
des salaires doit rester 
l’affaire des entreprises et des 
partenaires sociaux.

Union patronale suisse 

Des rigidités qui pourraient 
faire le plus grand tort à la Suisse 
Les intrusions légales agressives dans la politique salariale et le marché du travail sont un 

danger pour notre place économique. Voilà pourquoi l’Union patronale suisse s’oppose 

vigoureusement aussi bien à l’initiative 1:12 qu’à l’obligation légale des plans sociaux pour 

les entreprises. Elle exige en outre que les promesses de réforme à l’égard des assuran- 

ces sociales soient tenues et que l’assainissement de l’assurance-invalidité – toujours forte- 

ment endettée – soit mené à bonne fin. 

Le succès de l’initiative Minder a clairement mon-
tré l’exaspération d’une majorité de la population 
face à la démesure de certaines rémunérations de 
managers et révélé la sensibilité du public à la 
question de l’équité salariale. Comme l’a souligné 
son président Valentin Vogt lors de notre confé-
rence de presse à Berne, l’Union patronale suisse 
(UPS) comprend cette attitude. Et elle salue l’inten-
tion du Conseil fédéral de mettre rapidement en 
œuvre l’initiative Minder. En revanche, l’UPS dé-
plore le fait que des partis de gauche et des syndi-
cats veuillent profiter du climat émotionnel actuel 
à l’égard des «rémunérations abusives» pour inter-
venir lourdement dans la liberté salariale des en-
treprises, sous la forme de l’initiative 1 : 12 et de 
l’initiative sur les salaires minimums. Des ingéren - 
ces si violentes mettraient en danger l’atout ma-
jeur qu’est pour l’économie suisse son marché du 
travail flexible et libéral, atout dont bénéficient 
aussi les travailleurs, comme en témoignent le 
taux d’activité élevé, le très faible chômage, les 
prestations sociales étendues et les hauts niveaux 

de salaires qui caractérisent la Suisse. Valentin Vogt 
encourage donc les citoyens à rester pragmati ques 
dans les débats sur les questions salariales, tout 
particulièrement à l’égard de l’initiative 1 : 12, que 
l’UPS dénonce avec force (voir l’exposé en p. 51). Au-
delà des arguments de politique fondamentale évi-
dents qui s’y opposent, l’UPS met surtout en garde 
contre les conséquences con crè tes de ce texte: 

En s’en prenant aux rémunérations excessives 
d’une petite minorité sans égard pour les préju-
dices matériels considérables qu’elle infligerait à 
l’immense majorité de la population active, l’ini-
tiative 1 : 12 se fixe une très mauvaise priorité. En 
cas d’acceptation de la règle des 1 : 12, la politique 
salariale se trouverait corsetée dans des limites si 
étroites que les grandes entreprises internationales, 
elles surtout, seraient forcée de trouver des parades.
Une forte réduction des plus hauts salaires entraî-
nerait une réduction massive des recettes d’impôt 
et de cotisations des assurances sociales, dont les 
effets de redistribution profitent principalement 
aux revenus faibles ou moyens. 
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bue toujours pour environ 1,1 milliard 
de francs par an au résultat de l’assu-
rance. A cela s’ajoute que la Confédéra-
tion prend intégralement à sa charge 
l’intérêt dû à l’AVS sur la dette de l‘AI. 
Sans ces mesures, le résultat de l’AI se-
rait toujours très nettement négatif. En 
outre, la dette de l’AI qui doit être rem-
boursée au fonds de l’AVS atteignait 
encore 14,352 milliards à fin 2012. 

A l’issue des débats de la Chambre 
des cantons, l’état actuel du projet de 
révision 6b de l’AI est pour l’UPS abso-
lument insatisfaisant. Les organisations 
de handicapés rejettent la révision parce 
que le modèle de rente modifié ne pré-
voit une rente entière de l’AI qu’à partir 
d’un degré d’invalidité de 80 pour cent 
et non de 70 pour cent comme jusqu’ici 
et parce qu’avec la nouvelle règle de 
stabilisation (frein à l’endettement), les 
prestations sont gelées. Dans le camp 
opposé, ce sont les énormes conces-
sions faites au détriment des économies 
et la règle de stabilisation portant prio-
ritairement sur les recettes qui sont cri-
tiquées. Le projet actuel risque donc 
d’échouer en cas de référendum, sinon 
déjà lors du vote final du Parlement à 
la session d’été. L’UPS déplore tout spé-
cialement la scission du projet et le re-
noncement afférent à quelque 155 mil-
lions de francs d’économies. Par la même 
occasion, un compromis acceptable por-
tant sur une réduction des allocations 
de parents a été rendu impossible.

Des paris risqués sur le futur

Le fait d’hypothéquer l’avenir par des 
paris risqués choque tous ceux qui 
av aient cru aux promesses faites lors de 
la campagne de votation et consenti 
sur cette base au relèvement de la TVA, 
a dit M. Daum. Au-delà de l’AI, est aussi 
en cause la crédibilité des acteurs char-
gés de mener à bien les futures révisions 
des assurances sociales. A cet égard, le 
Conseil fédéral donne un autre mauvais 
exemple, en ce sens qu’après avoir adop- 
té son program me d’économies «CRT 
2014», il veut maintenant revenir sur les 
précédents accords de financement du 
service de la dette de l’AI, au détriment 
de l’AVS. «Ce n’est pas acceptable», dé-
clare M. Daum. «Il est impératif de corri-
ger la situation dans l’intérêt de l’AVS et 
d’une politique sociale crédible».  

Et Valentin Vogt de souligner, pour résu-
mer, que l’initiative 1 : 12 n’affecte pas 
seulement la liberté des entreprises, 
mais aussi les intérêts matériels des tra-
vailleurs. «Sans apporter aucun avan-
tage réel, elle nuit en définitive à l’en-
semble de la population active.»

Le plan social obligatoire nuit 

aux entreprises

Un autre projet totalement contraire à 
notre marché du travail libéral est l’ins-
cription dans la loi de plans sociaux obli-
gatoires pour les entreprises (cf. enca-
dré). Dans le cadre de la révision de la 
loi sur la poursuite pour dettes et la 
faillite (LP), toutes les entreprises com-
ptant plus de 250 collaborateurs qui 
envisagent de licencier au moins 30 col-
laborateurs dans les 30 jours seraient 
tenues de négocier un plan social avec 
leurs salariés. L’UPS est résolument op-
posée à un tel durcissement des règles 
du licenciement collectif, pour les rai-
sons que voici: 

 L’inscription dans la loi d’un plan so-
cial obligatoire est contraire à la tradi-
tion de la liberté de résiliation. Elle 
constitue une ingérence dans le do-
maine classique des relations entre 
partenaires sociaux. Dans la négocia-
tion de leurs conventions collectives, 
ceux-ci se sont entendus sur des ré-
glementations englobant des plans 
sociaux, élaborant ainsi des «cultures 
de plans sociaux différenciées» qui 

tiennent compte des besoins et des 
spécificités des branches. Ancrer dans 
la loi une norme rigide régissant les 
plans sociaux ne peut que concurren-
cer et dématérialiser ces réglementa-
tions de partenaires sociaux.
 Souvent un plan social obligatoire 
peut lourdement entraver et rendre 
très coûteuses des opérations de res-
tructuration indispensables. Les ex-
périences faites à l’étranger montrent 
que les entreprises soumises à un ré-
gime rigide engagent moins facile-
ment du personnel parce qu’elles re-
doutent les coûts ultérieurs de sup- 
 pressions de postes. Cet effet de lock- 
out a des conséquences négatives sur 
l’emploi.

Le plan social obligatoire présenté sou-
lève différentes questions d’interpréta-
tion et ouvre un large champ d’action 
aux controverses juridiques. Du fait que 
les entreprises souhaitent éviter autant 
que possible ces conflits, le risque ex-
iste que dans leurs négociations de plan 
sociaux, elles soient mises sous une forte 
pression des syndicats. 

Pour M. Daum, directeur de l’UPS, le 
plan social obligatoire dans le cadre du 
droit de l’assainissement équivaut à une 
«affaire de compensation discutable» 
et à un «marchandage politique». Il a 
donc exhorté le Parlement à renoncer 
à introduire une telle obligation dans 
la loi. 

L’assainissement de l’assurance 

invalidité compromis 

L’UPS critique la procédure choisie par 
le Parlement sur la révision de l’assu-
rance-invalidité (AI): du fait que tant le 
Conseil national que le Conseil des Etats 
se sont sensiblement éloignés des ob-
jectifs d’économies définis pour la révi-
sion 6b de l’AI et des mesures initiale-
ment prévues concernant les réduc tions 
de rentes, l’AI exige encore et toujours 
un assainissement. C’est ce que Thomas 
Daum a affirmé avec force en rappe-
lant les quelques réalités suivantes:

Malgré un résultat de répartition et 
d’exploitation positif à fin 2012, on ne 
saurait parler d’une amélioration du-
rable. Le financement additionnel pro-
venant du relèvement de la TVA, limité 
dans le temps jusqu’à fin 2017, contri-
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Plan social obligatoire
Lors de la session spéciale d’avril, 
une majorité du Conseil national a 
approuvé la révision du droit sur les 
faillites et l’introduction du plan so-
cial obligatoire. Comme le Conseil 
des Etats a, lui aussi, approuvé le 
projet précédemment, cette obliga- 
tion pourrait ainsi devenir réalité. La 
révision du droit sur les faillites fa- 
cilite l’assainissement des entrepri-
ses, ce dont nous nous félicitons. En 
revanche, l’UPS est très fermement 
opposée à l’obligation des plans so-
ciaux qui a été associée à ce pro-
jet. 


