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OUI à la CCT 2013
Les négociations de la Convention collective de travail se sont
achevées le 21 septembre 2012 avec la signature de la « Plateforme CCT 2013 » qui contient toutes les modifications par rapport à la CCT 2009. Le 5 octobre, la Conférence professionnelle
du SSM a décidé à l’unanimité de soumettre le résultat des négociations à une votation générale et, à une écrasante majorité (21
oui, 1 non, 4 abstentions), d’inviter les membres à accepter ce
résultat afin que la nouvelle Convention collective de travail puisse
entrer en vigueur le 1er janvier 2013 pour une durée de quatre ans.
Les délégués de Suisse romande ont refusé de participer à cette
Conférence professionnelle.
→→Vous trouvez la plate-forme et un rapport explicatif sur le site
Internet du SSM : www.ssm-site.ch

1. Mandat de la Conférence professionnelle
du 5 septembre 2012
Après un premier échec des négociations (15 mai), la Conférence
professionnelle réunie le 5 septembre 2012 a donné à sa délégation de négociations un mandat ouvert et a adopté trois lignes
directrices.
Ligne directrice 1 : Tout accord dérogeant aux normes impératives du droit suisse ne peut reposer sur une base contractuelle
inscrite dans la CCT. La possibilité de conclure des accords / règlements à l’échelon national ou des UE demeure réservée.
Ce mandat est rempli. En particulier, les solutions B-Prime (forfait pour heures supplémentaires) très controversées demeurent
définies dans les unités d’entreprise.
Ligne directrice 2 : Les concessions faites par la SSR relevant de
l’annualisation du temps de travail (CCT 2009) ainsi que les dispositions protectrices fondamentales dans le domaine du temps
de travail ne peuvent être remises en question.
Ce mandat est rempli à 90 %. Les indemnités introduites en 2009
pour les catégories A et C demeurent. Le SSM a fait une concession uniquement à l’art. 30, concession qu’il faut toutefois apprécier en tenant compte des multiples mécanismes de protection
qui restent garantis.
Ligne directrice 3 : Les concessions du SSM doivent avoir pour
contrepartie des concessions appropriées de la SSR. Les concessions sont évaluées par rapport à la CCT actuelle.
Le résultat est-il équilibré ? Respecte-t-il le principe du donnantdonnant ? Sur ce point, les opinions au sein du SSM divergent. Les
délégués de Suisse alémanique, de Suisse italienne et de la Suisse
romanche ont accepté la plate-forme alors que les comités des
groupes de Genève et de Lausanne ont rejeté le résultat des négociations. Avant de passer à une évaluation détaillée du résultat,
rappelons ce que signifierait un refus de ce résultat.

2. Les conséquences d’un vide contractuel
Si la CCT 2013 est rejetée, un vide contractuel interviendra automatiquement à la SSR à partir du 1er janvier 2013. Il est essentiel
de savoir quelles seraient les conséquences d’un tel choix pour le
SSM d’une part, pour le personnel d’autre part.
2.1 Conséquences pour le SSM
Tous les instruments de conciliation des divergences nationales
et régionales deviendraient caducs. Le SSM perdrait ses droits à
l’information (liste de transparence etc.) ainsi que ses contacts
directs avec la Direction pour discuter les divers problèmes et

tenter de résoudre les conflits. Il ne pourrait plus intervenir directement auprès des instances de la SSR pour assister individuellement ses membres ou s’opposer à des violations contractuelles.
Les membres actifs n’auraient plus droit à des congés syndicaux
pour participer aux séances du SSM (comités, conférences professionnelles, assemblées générales, assemblées des délégués)
et devraient donc déplacer leur engagement durant leur temps
libre. En raison de la suppression de la contribution aux frais d’exécution de la CCT, les recettes financières du SSM seraient amputées de quelques centaines de milliers de francs par an, à quoi
s’ajouterait un manque à gagner dû au fait que l’encaissement des
cotisations ne serait plus effectué par la SSR.
Enfin, sachant que la CCT 2013, même avec les changements
apportés par rapport à la CCT 2009, demeure l’une des meilleures
conventions collectives de travail de Suisse, il est naïf de croire
que l’on réussira à long terme à construire un soutien politique
large en faveur du personnel de la SSR.
2.2 Conséquences pour le personnel
En cas de vide contractuel, rien ne changerait dans un premier
temps pour le personnel car les dispositions normatives de la CCT
demeurent valables. Les règlements, tels que le celui sur le remboursement des frais ou celui sur les services des piquets, de
même que les accords B-Primes seraient résiliés immédiatement
ou pour la première date possible. Les expériences faites dans
d’autres branches, notamment la presse écrite en Suisse alémanique, montrent que la période de calme initial est rapidement
suivie d’une détérioration générale des conditions de travail via
des congés-modifications. Ainsi les éditeurs ont-ils imposé peu à
peu des détériorations des conditions de travail sans se heurter à
une résistance particulière. La péjoration des conditions contractuelles se fait petit à petit, par la définition de nouvelles conditions
générales d’engagement qui le plus souvent reprennent une partie des dispositions CCT et en remplacent une autre par des
normes moins favorables. En 2000, lorsque se profilait l’éventualité d’un vide contractuel, la SSR était d’ailleurs prête à sortir de
son chapeau des conditions générales de ce type.
2.3 Négociations en situation de vide contractuel
Il est impossible de dire si, après un vide contractuel, des négociations CCT seraient à nouveau engagées et si oui, quand elles
le seraient. Si les parties retournaient à la table des négociations,
nous devrions respecter la paix du travail, ce qui limite nos possibilités de recourir à des mesures de lutte. Nous ne savons évidemment pas quelle serait l’offre de la SSR dans une telle éventualité mais il est absolument irréaliste de supposer que l’employeur
reviendrait à la table des négociations avec une offre meilleure
que le résultat actuel. Au contraire, les expériences dans d’autres
branches montrent que les employeurs mettent à profit un vide
contractuel pour s’attaquer à des acquis auparavant incontestés.
Pour la SSR, on peut par exemple aux règles sur les vacances, aux
indemnités de départ, au paiement de la différence entre le dernier salaire et les allocations de chômage en cas de licenciement,
aux primes de fidélité, aux indemnités etc.

Afin que les conséquences des modifications contenues dans la
plate-forme soient bien claires, nous avons réparti le résultat des
négociations en trois catégories :
Catégorie 1 : résultats neutres
Catégorie 2 : résultats objectivement justifiés
Catégorie 3 : concessions de la SSR et concessions du SSM
→→Avant de passer à une appréciation détaillée des résultats, précisons que la CCT 2009 est pour l’essentiel maintenue. Plus de
95 % des dispositions de la CCT 2009 seront reprises telles
quelles dans la CCT 2013.
Les articles qui seront repris sans aucun changement sont notamment toutes les dispositions en matière de sécurité sociale, protection contre les licenciements, vacances, congés, prestations à la
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3. Une évaluation du résultat des négociations

suite d’un licenciement. Sont améliorées les prestations d’assurance
en cas de maladie et accidents (couverture d’éventuels délais d’attente). Les salaires minimaux seront fixés en francs, rendant impossible tout déplacement des courbes salariales vers le bas. Le droit
au dialogue précédant un éventuel licenciement sera élargi. Une
protection contre le licenciement sera introduite pour les personnes
exerçant une activité syndicale. Une limite sera posée aux coûts des
procédures devant un Tribunal arbitral, les dispositions sur le paiement de la différence entre le dernier salaire et l’allocation de chômage en cas de licenciement seront améliorées. S’y ajoutent
d’autres progrès sur des aspects tels que la transparence, l’allocation de naissance, le congé en cas de décès d’un proche, les congés
payés pour activités syndicales ou encore la redevance radio / tv.

3.1 Résultats neutres
Ces résultats n’apportent aucun avantage ni inconvénient à aucune des parties, ou alors leurs avantages et inconvénients s’équilibrent
sur le moyen terme.
Résultat des négociations

Remarques

Durée annuelle du travail : fluctuation

La durée annuelle du travail est de 2080 heures mais peut fluctuer selon les
années. Cela correspond à la pratique actuelle.

Compensation des bonus-temps et travail supplémentaire dans un délai d’un an
et non, comme le prescrit la loi, dans un délai plus court

Présente également des avantages pour le personnel car le cumul de
bonus-temps permet de bénéficier de congés de compensation plus longs.

Grosses opérations à l’étranger (à partir de 11 jours)

Règle largement acceptée et appréciée

Grosses opérations en Suisse (7–11 jours)

Règle analogue à celle des grosses opérations à l’étranger

Jours fériés : droits à 8 jours coïncidant avec un jour de semaine (du lundi au
vendredi)

La garantie de 8 jours correspond à la moyenne de jours garantis dans la CCT
2009. Rappel : 2 jours fériés ont été transférés aux vacances (donc par exemple
droit à 37 jours au lieu de 35).

Toilettage du texte

Nombreuses modifications rédactionnelles sans effet sur le contenu de la CCT

3.2 Résultats objectivement justifiés
Résultat des négociations

Remarques

Réduction de 10 % (25 % au lieu de 35 %) du supplément sur les heures en plus
du personnel à temps partiel rémunéré au mois. Ce supplément couvre
essentiellement l’assurance du gain supplémentaire à la CPS ainsi que le droit
aux vacances et aux jours fériés.

Cette baisse corrige une erreur de calcul intervenue en 2009 lorsque l’on avait
pris en compte la cotisation employé (env. 10 %) à la caisse de pension alors que
la SSR ne la prélève pas sur le paiement des heures en plus.

Calcul des heures de travail supplémentaire donnant droit à des indemnités

Les absences en cas de maladie ou accident, le minimum requis et les pauses
requises (interruptions de plus de 2 heures) continueront d’être payées comme
aujourd’hui mais ne généreront plus d’heures de travail supplémentaire donnant
droit à des indemnités. Aucune entreprise suisse ne verse des indemnités pour
des heures qui n’ont pas été travaillées. Cette anomalie dans la saisie du temps
de la SSR a ainsi été corrigée.

Règles sur le personnel à temps partiel irrégulier, mensualisé ou rémunéré à
l’heure

La réglementation actuelle sera allégée tout en maintenant des mécanismes de
protection essentiels : garantie des heures, journées de 8 heures en règle
générale, négociations avec le SSM des contrats établissant des journées de
moins de 8 heures, accords de planification avec définition de périodes sans
travail, prescription en fin d’année des heures négatives à la charge de la SSR
etc.

Forfait catégorie B : introduction d’un niveau de base de 2000 francs

Ce forfait est échelonné selon la fréquence de l’irrégularité. La nouvelle solution
est opportune, d’autant plus que la jurisprudence et la CCT permettent de faire
examiner tout forfait pour vérifier si son montant est correct. Le niveau de base
s’appliquera au personnel qui accomplit peu d’horaires irréguliers, selon le
même principe que pour la catégorie A (plus la charge des horaires irréguliers
est grande, plus les indemnités sont élevées et vice versa).

Règlement national sur les services de piquet

Comme les collaborateurs des différentes UE fournissent ensemble des services
de piquet mais sont soumis à des règles différentes, les parties ont convenu
d’engager des négociations sur un règlement national dont le résultat ne devra
avoir aucune incidence financière.

Remboursement des frais professionnels
La modification du règlement sur le remboursement des frais
(remplacement du forfait de journalistes par un remboursement
des frais effectifs) était contestée au sein du SSM. Quelques explications s’imposent. En 2011, la SSR et le SSM ont négocié un nouveau règlement sur le remboursement des frais. Réunis en conférence professionnelle le 1er décembre 2011, les délégués du SSM
ont rejeté cette révision, estimant qu’il était inopportun de se prononcer sur un règlement ancré dans la CCT alors que des négo-

ciations CCT étaient imminentes. La Conférence professionnelle
a donc décidé d’aborder la révision de ce règlement durant les
négociations CCT (cf. procès-verbal, p. 3). Lors des négociations
CCT, le sujet a été abordé mais jamais négocié. Lors du dernier
round de négociations, la SSR a déclaré qu’elle faisait usage de
son droit de supprimer la solution forfaitaire appliquée aux journalistes et de la remplacer par le remboursement intégral des
frais selon le Code des obligations (art. 327a). Le SSM n’a pas eu
voix au chapitre sur cette décision.
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Qu’est-ce que cela signifie ? En vertu du chiffre 6.3. du règlement
sur le remboursement des frais, le forfait de journalistes couvre
de nombreuses dépenses (cotisations à des associations professionnelles, ouvrages spécialisés, taxe de cartes de crédit, pourboires) ainsi que tous les petits débours à hauteur de 15 francs
par événement, chaque dépense comptant comme un événement.
Il est impossible d’additionner plusieurs dépenses échelonnées,
même si elles interviennent dans le cadre d’un seul mandat (in-

terdiction du cumul). Ce forfait sera désormais remplacé par le
remboursement des frais effectifs. Autrement dit, tout le personnel sera soumis à une règle identique et pourra faire valoir les
petits débours jusqu’à concurrence de 15 francs sans justificatif
(!). Le règlement sur le remboursement des frais introduit par ailleurs une nette amélioration pour tous, puisque les repas à l’extérieur seront désormais remboursés par forfait de 32 francs.

3.3 Concessions SSR et concessions SSM
Voyons ci-après les concessions de part et d’autre. Il n’y a pas de lien direct entre les concessions présentées en parallèle ci-dessous ;
on ne peut donc tirer de conclusion sur leur importance respective. Il appartient à chaque membre de déterminer si le résultat est
équilibré ou non.
Concessions SSM

Concessions SSR

Indemnité pour modification du plan de service (DPA) : même règle que dans la
CCT du tpc (droit à l’indemnité à partir de 60 minutes au lieu de 30).

Redevances rad / tv : règle meilleure que celle qui est inscrite dans la CCT 2009
puisque désormais les personnes engagées à temps partiel auront droit à la
redevance TV gratuite.

Forfait pour travail à horaires irréguliers catégorie B : baisse graduelle du niveau
moyen de Fr. 3564.– (2013) à Fr. 3440.– (2014), Fr. 3320.– (2015) puis
Fr. 3200.– (2016). La loi permet d’exiger un remboursement rétroactif s’il
apparaît que le forfait versé n’est pas suffisant pour couvrir la charge réelle
d’horaires irréguliers.

Paiement de la différence entre le dernier salaire et l’allocation de chômage :
amélioration de la règle actuelle car la SSR paiera le salaire entier par jour
pendant le délai d’attente (qui peut désormais dépasser 5 jours). C’est une
disposition qui n’existe dans quasi aucune autre CCT.

Déplacement d’une heure de la fourchette du travail de nuit : 24h00–07h00 au
lieu de 23h00 06h00. L’indemnité pour l’heure travaillée entre 23h00 et 24h00
est réduite de 2 francs et passe donc à 13 francs. Par contre, l’heure travaillée
entre 06h00 et 07h00 donne désormais droit à une indemnité de 15 francs.

Amélioration des dispositions en matière de transparence pour ce qui concerne
la location de services ; constitution d’un groupe de travail chargé de simplifier
les formulaires de temps de travail, fiches de salaire et remboursement des frais.
Si le préposé fédéral à la protection des données donne son accord : communication au SSM de listes des collaborateurs avec noms, taux d’occupation etc.

Art. 30 sur la planification d’heures en moins : introduction d’un plafond absolu
de 40 heures en moins ; le reste est inchangé. Il sera donc désormais possible
de planifier au maximum 40 heures en moins, même lorsque la personne n’a
accompli aucune heure en plus. Une fois que ces 40 heures ont été planifiées,
l’art. 30 intervient et il est alors possible de planifier des heures en moins
uniquement avec l’accord de la personne concernée ou en présence d’heures en
plus. Mécanismes de protection : les heures négatives se prescrivent à la fin de
l’année sont donc à la charge de la SSR, les heures de travail supplémentaire
(> 50 h / sem) ne peuvent pas être utilisées pour compenser les heures
négatives.

Garantie des salaires minimaux en francs pour chaque fonction-clé. Ceci est une
protection contre toute modification de la courbe salariale vers le bas. Le salaire
de référence de la fonction-clé doit être atteint dans un délai de 10 ans. Si ce
n’est pas le cas, la SSR doit le motiver.

L’allocation SSR au fonds de commercialisation passe de 1,45 million à 1 million
de francs et est ainsi ramenée à peu près au niveau de 2008.
La SSR a expliqué que les recettes de la commercialisation des droits avaient
chuté ces dernières années pour atteindre entre 3,5 à 5 millions de francs,
suivant la méthode de calcul. La loi prescrit une rémunération maximale de
13 %, soit 500 000 francs dans le cas présent. La SSR a donc fait valoir qu’elle
continuait de payer une somme deux fois plus élevée que son obligation légale
et suffisante pour autoriser largement plus de 100 demandes individuelles pour
autant que l’on réduise par exemple de 10 000.– à 8000.– francs la contribution
maximale par projet financé.
Un détail intéressant : fin 2001, la caisse des deux fonds affichait un solde positif
de 456 000 francs.

Amélioration de la procédure au Tribunal arbitral par une limite posée aux
dépens et aux frais de procédure. Le SSM pourra ainsi encore se permettre de
soumettre à un Tribunal arbitral des divergences importantes dans l’intérêt des
membres. Les frais d’avocat seront désormais plafonnés à un tarif horaire de
300 francs. Le SSM pourra payer son propre juge-arbitre de son côté, indépendamment de la décision du Tribunal arbitral. Les frais de procédure (président et
greffier) sont fixés conformément au décret concernant les frais de procédure et
les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public du
canton de Berne.

Protection contre le licenciement : un licenciement ordinaire ne pourra plus être
prononcé à l’encontre du président ou de la présidente central-e. Pour tous les
membres du Comité national (présidents des groupes SSM), le délai de congé est
allongé de 6 mois.
Congés syndicaux : le droit aux congés syndicaux est augmenté du nombre de
jours effectifs de négociation CCT pour les membres de la délégation SSM.
Protection contre le licenciement : le droit au dialogue est étendu aux baisses du
taux d’occupation prononcées par l’employeur.
Allocation de naissance : le montant de cette allocation sera identique pour le
personnel à plein temps et le personnel à temps partiel.
Congés : lors du décès du conjoint, de la conjointe ou du partenaire enregistré ou
d’un enfant droit à 10 jours de congé au lieu de 3.
Divers : meilleures conditions d’assurance grâce à la couverture d’éventuelles
lacunes durant le délai d’attente, possibilité de reporter à l’année suivante un
congé (prime de fidélité) qui n’a pas pu être pris comme prévu, jours de repos
suivant une production GOP crédité de 8 heures même pour le personnel à
temps partiel et non plus au pro rata du taux d’occupation, encouragement des
départements SSR à proposer des solutions empêchant qu’un solde d’heures
positif puisse être réduit à la suite d’une absence pour maladie ou accident pour
le personnel à temps partiel.

L’histoire se répète. Tout comme en 2000, les membres des comités des groupes SSM de Suisse romande rejettent le résultat
des négociations, estimant en particulier qu’il y a un déséquilibre
entre les concessions du SSM et celles de la SSR. Ils jugent par
ailleurs que la Suisse alémanique et le Tessin sont peu solidaires
de la Suisse romande, à leurs yeux la région la plus touchée par
les changements introduits par la nouvelle CCT. Ils soulignent
que ces changements ciblent tout particulièrement le personnel
engagé à temps partiel irrégulier, qui subirait d’autant plus les
effets des nouvelles dispositions qu’il est déjà contraint à une
flexibilité très importante.
À l’évidence, il règne sous la CCT actuelle une forte déréglementation des conditions de travail dans plusieurs départements
de Suisse romande. Un membre du Comité SSM de Genève l’a
exprimé en ces termes s’adressant au chef RH de RTS : « Enfin
M. Chatton a sans doute raison quand il dit que rien de fondamental ne va changer pour le collaborateur : dans certains secteurs,
difficile de faire pire que ce qui se passe aujourd’hui déjà. »
Cette remarque soulève une question essentielle, à savoir que
le problème ne dépend pas des dispositions de la CCT mais de
leur application sur le terrain. Aucune CCT n’est à l’abri de d’une
application abusive ou lacunaire de ses dispositions. Ce qui importe dès lors est la possibilité pour le SSM de contrôler l’application de la CCT et d’intervenir à différents niveaux, jusqu’au Tribunal arbitral. Soit dit en passant : précisément sur ce dernier
point, le SSM a obtenu qu’un règlement soit défini afin de poser
des limites aux coûts des procédures au Tribunal arbitral, ce qui
constitue un réel progrès dont devraient profiter les membres.
Pour ce qui concerne le personnel à temps partiel irrégulier,
les collègues de Suisse romande estiment que la détérioration
tient au fait que la garantie d’occupations ne se fonde plus sur des
jours mais sur des heures. Ils oublient que les mécanismes de
protection essentiels sont maintenus, à savoir la garantie d’une
durée moyenne de 8 heures par jour, l’obligation pour l’employeur
de négocier avec le SSM les contrats établissant des journées de
moins de 8 heures, la conclusion d’accords de planification indiquant la répartition des services sur l’année, une règle pour les
services refusés, le moment d’une prolongation du contrat. Il ne
faut pas oublier par ailleurs que, depuis la CCT 2009, presque
tout le personnel engagé à temps partiel irrégulier est rémunéré
au mois et ainsi assuré en primauté des prestations à la CPS. Ce
sont là des améliorations importantes. Enfin, mentionnons
d’autres dispositions avantageuses pour le personnel : les heures
négatives se prescrivent à la fin de chaque année et sont donc à
la charge de la SSR, le solde d’heures de travail supplémentaire
(heures dépassant 50 par semaine) ne peut être imputé sur celui
des heures négatives.

Les groupes romands reprochent aux autres groupes de manquer
de solidarité mais sans apporter des arguments précis. Il est un
fait que les dispositions de la Convention collective de travail
s’appliquent à l’ensemble du personnel SSR. La seule différence
réside en ceci qu’en Suisse alémanique de nombreux collaborateurs ne sont pas directement touchés parce qu’ils travaillent au
tpc, qui a sa propre CCT. Mais SRF compte également des centaines de collaborateurs planifiés qui seront concernés par les
quelques modifications apportées à la catégorie A. Le B-Prime,
dont les règles sont plus avantageuses en Suisse romande, n’est
pas touché et ne figure pas dans la plate-forme. Le règlement
national sur les services du piquet doit encore être négocié. Le
niveau le plus élevé du forfait pour travail à horaires irréguliers
en catégorie B demeure inchangé, ce qui n’est pas sans importance puisqu’en Suisse romande, contrairement aux autres régions, il semble que tous les collaborateurs de la catégorie B sont
rattachés au niveau le plus élevé.

OUI
Recommandation
de vote

De l’avis de la majorité du Comité national et
de la Conférence professionnelle, le résultat
des négociations est acceptable et défendable. Ces deux organes invitent donc les
membres du SSM à voter oui à la nouvelle
Convention collective de travail.
Les comités des groupes Lausanne et Genève
recommandent de voter non. Les membres
de Suisse romande doivent donc répondre à
la question de savoir si les concessions faites
par le SSM sont vraiment lourdes au point de
justifier le rejet d’une CCT de bon niveau et
entraîner ainsi un vide contractuel.
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4. À propos des objections des collègues
de Suisse romande

