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Et si le salaire des employés suisses était aussi payé en fonction du cours de l’euro? 

L’idée ne se propage pas que dans les entreprises frontalières, ou employant des 

frontaliers, mais dans toutes celles qui subissent les conséquences de la cherté du franc. 

Et rien, ou presque, ne les empêche de le faire. Raison pour laquelle les syndicats s’en 

inquiètent, car ils enregistrent déjà quelques cas.
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© Il est «juridiquement admissible de payer des salaires en euros si les deux parties sont 

d’accord», selon un professeur en droit du travail. Les syndicats craignent la gangrène, vu 

la courbe descendante des taux de change.

Et si le salaire des employés suisses était aussi payé en fonction du cours de l’euro? 

L’idée ne se propage pas que dans les entreprises frontalières, ou employant des 

frontaliers, mais dans toutes celles qui subissent les conséquences de la cherté du franc. 

Et rien, ou presque, ne les empêche de le faire. Raison pour laquelle les syndicats s’en 

inquiètent, car ils enregistrent déjà quelques cas.

Dans le canton de Berne, Unia a ainsi porté plainte ce printemps contre une entreprise 

qui a réduit les salaires de 10% pour les adapter au cours de l’euro. Implantée dans 

l’Emmental, cette entreprise, spécialisée dans l’emballage, emploie près de 260 

personnes. Pour Corrado Pardini, syndicaliste et conseiller national socialiste (BE), les 

salaires y sont déjà bas. Pour certains, ils sont maintenant en dessous de 3000 francs. 

«Avant de porter plainte, nous sommes intervenus auprès de la direction, nous avons 

proposé des alternatives, mais sans succès, expliquetil. Une première séance devrait 

être convoquée pour la rentrée par le tribunal, mais là aussi j’ai peu d’espoir qu’on trouve 

un terrain d’entente. La justice devra sans doute trancher.»

En ce qui concerne Unia, il s’agit du seul cas litigieux concernant des employés suisses. 

«D’autres entreprises ont été tentées par la manœuvre, poursuit Corrado Pardini. Mais 

chaque fois, les commissions du personnel ont pu faire valoir leurs droits et les 

dirigeants sont revenus en arrière.»

Malgré tout, les syndicats craignent la gangrène dès cet automne, vu la courbe 

irrémédiablement descendante des taux de change et la mauvaise posture des 

entreprises exportatrices ou à vocation touristique.

«Il faut se barricader»

Surtout que la législation suisse ne distingue pas les deux catégories de travailleurs sur la 

question du versement des salaires. Le Code des obligations se contente de stipuler qu’en 

Suisse, le salaire est payé en francs pour autant qu’il n’en ait pas été convenu autrement 

par accord avec le salarié, lequel peut toujours faire valoir ses droits auprès du tribunal.

Ainsi, pour Gabriel Aubert, professeur en droit du travail à Genève, il est «juridiquement 

admissible de payer des salaires en euros si les deux parties sont d’accord». Pour ce 

spécialiste, il est même plus juste que tous les employés d’une même entreprise soient 

payés de manière identique. «Il y aurait discrimination en cas de traitement différent 

pour les frontaliers», expliquetil.
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Pour protéger les employés suisses, le gardefou est ainsi assez mince, surtout en temps 

de crise. Et les organisations patronales le savent, qui émettent tour à tour des 

recommandations à leurs membres.

Dans un document interne, GastroSuisse explique ainsi l’intérêt de fixer des prix en euros 

à un taux assez élevé pour attirer la clientèle étrangère puis d’utiliser ces euros pour 

couvrir les coûts d’exploitation… dont les salaires. A la direction de l’organisation de 

défense de l’hôtellerie et de la restauration, on imagine ainsi que certaines régions en 

viennent à ce type de mesures.

Face au danger qui pointe, des motions parlementaires ont été déposées au mois de juin 

pour interdire tout paiement des salaires en euros ou de les lier au cours de change. «La 

règle du jeu veut que l’entreprise supporte les risques et empoche les gains. On ne peut 

pas tout à coup changer cette règle, laisser les patrons augmenter leurs gains et donner le 

risque aux employés», lance Corrado Pardini, un des motionnaires. «Cette pratique est 

inacceptable et nous devons nous barricader», lance également Susanne Blank, membre 

de la direction de Travail.Suisse.

Sur la table du Conseil fédéral

En juin dernier, le Conseil fédéral a été interpellé une première fois par le conseiller 

national tessinois Meinrado Robbiani et il s’est dit d’avis «que ce n’est pas au travailleur 

de devoir supporter le risque de fluctuation du taux de change». Mais iratil jusqu’à 

accepter les motions et donc un changement législatif? Protégeratil les travailleurs de 

ce qui s’apparente à un dumping salarial ou préféreratil laisser cette marge de 

manœuvre aux entreprises en difficulté? Selon le service de presse de l’Office fédéral de 

la justice, dont dépend le droit privé, la réponse du Conseil fédéral aux motionnaires 

pourrait tomber très vite, dès la rentrée, avant que le dossier ne retourne au Parlement, 

où la droite pourra faire valoir les arguments des milieux économiques, opposés en 

principe à tous contrôles ou régulations supplémentaires.

En l’état, ces derniers sont des plus prudents. L’Osec par exemple, qui conseille et 

accompagne les PME suisses souhaitant se développer sur le marché international, 

estime qu’il s’agit d’une question politique.

La prudence du patronat

C’est aussi avec une prudence de Sioux que Swissmem, qui représente environ 1000 

entreprises actives dans le secteur de la métallurgie et des machines, s’avance sur ce 
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terrain. L’organisation se dit sceptique face au paiement des salaires en euros en raison 

de la charge administrative que suppose une telle pratique. Les assurances sociales, 

notamment, ne peuvent être déclarées dans une autre monnaie que le franc.

Dans un même temps, Swissmem est aussi contre une interdiction des salaires en euros, 

comme le demandent les motionnaires. «Il s’agit d’une mesure visant à aider l’entreprise 

à survivre, et, par là, à conserver les postes de travail des collaborateurs et un précieux 

savoirfaire», explique Kareen Vaisbrot, de la division «politique patronale», qui ajoute 

que «Swissmem ne peut voir d’un bon œil les mesures visant ou ayant pour conséquence 

de limiter la compétitivité des entreprises». L’ancien président de Swissmem et actuel 

ministre de l’Economie diratil le contraire?

URL source: http://www.lematin.ch/actu/suisse/dessalaireseneurosaussipourles

suisses
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