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Edito No36
La prospérité économique de la Suisse serait, dit-on, due à son libéralisme en matière 
de droit du travail et à l’historique accord de la paix du travail de 1937, qui avait initié 
le développement des conventions collectives de travail (CCT). Celles-ci ont pour 
vocation de combler les lacunes de la législation en adaptant les conditions de travail 
aux besoins du secteur d’activité concerné. Cette régulation sectorielle permet, en 
cas de litige, de faire respecter les dispositions contractuelles conclues sans devoir 
systématiquement actionner un tribunal. Cette tâche de contrôle, voire de sanction, 
incombe aux commissions paritaires constituées des parties signataires, qui s’inter-
disent en toile de fond grève et lock-out. Voilà pour la théorie !

L’esprit qui a fait le succès relatif de la paix du travail est détourné par certains 
employeurs, pour qui la conclusion d’une CCT permet de contourner les dispositions 
de protection légales (code des obligations et loi sur le travail principalement) sans 
concéder des droits supplémentaires aux salariés en contrepartie. Comme le contrat 
collectif de travail est la principale source de revenu de la partie signataire qui repré-
sente les salariés (généralement un syndicat), inutile de dire que le rapport de forces 
est déséquilibré, à moins de pouvoir compter sur une base militante très active.

Depuis une dizaine d’année, la SSR s’appuie sur la convention collective pour progres-
sivement mais systématiquement élimer les acquis du 20e siècle. Avec les CCT 2009 et 
2013, l’entreprise a cessé d’offrir des compensations tangibles aux concessions qu’elle 
exige. Elle a mis en œuvre une politique délibérée de transgression contractuelle, 
souvent entachée de mauvaise foi. Les méthodes utilisées vont de la modification 
unilatérale d’un article de la CCT au refus d’en appliquer tel autre, tout en jouant la 
montre chaque fois que le pourrissement d’un litige est à son avantage. L’objectif 
final est, notamment, d’affaiblir et discréditer le syndicat pour garder les coudées 
franches. La direction générale SSR a d’ailleurs enrôlé une sorte de contremaitre chargé 
de mettre en oeuvre une politique relationnelle désagréable avec les représentants 
syndicaux. 

Pour inverser la tendance, un retour aux sources est nécessaire. Lorsqu’il y a un 
problème collectif sur la place de travail, il ne peut plus se régler par une simple inter-
vention des représentants syndicaux auprès de la direction. La revendication militante 
doit revenir sur le devant de la scène, ouvertement portée par le plus grand nombre, 
y compris en agissant activement dans la structure syndicale. La condition sine qua 
non pour actionner un syndicat, c’est le refus collectif des violations, des inégalités de 
traitement ou encore des abus de planification. Sans une action ou une revendication 
portée collectivement, même une escouade de virtuoses du barreau resterait ineffi-
cace contre un employeur qui joue à volonté de la sourde oreille.

Le «mouvement du 8 novembre», préoccupé par la mise en fonction du Studio Image 
et par la dégradation des conditions de travail, mais aussi les remous provoqués 
par le personnel qui n’a pas la possibilité de s’alimenter normalement le soir et le 
week-end, sont-ils annonciateurs d’un retour à des revendications décomplexées et 
au militantisme syndical ? Espérons-le car sans cela, les salariés de la SSR continue-
ront de perdre du terrain à l’occasion du renouvellement de leur contrat collectif.  
• willy knöpfel
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Un premier coup de semonce, annon-
ciateur de la suite, fut  tiré lors de l’in-
troduction de la CCT 2009. La Direction 
générale, ce fut une première, se mit à 
tronquer en catimini des fichiers infor-
matiques dans le but de modifier le ré-
sultat des négociations CCT. Elle inten-
sifia par la suite les transgressions de  
toutes sortes, modifiant un texte CCT 
sans l’accord du SSM, refusant d’appli-
quer certaines dispositions, ou encore 
manipulant les comptes temps de cer-
taines catégories de collaborateurs. Avec 
la CCT 2013, cette flibuste contractuelle 
a atteint son rythme de croisière. La pos-
ture intransigeante de la Direction géné-
rale de la SSR envers le SSM rend désor-

mais hasardeuse toute négociation car 
même un accord signé ne garantit plus 
sa mise en œuvre. Le partenariat de-
vient compliqué car il faut éviter tous 
les pièges de la SSR et ignorer les mes-
quineries dirigées contre le syndicat, 
soigneusement orchestrées par celui 
qu’il faut bien nommer le «contremaitre 
aux relations désagréables» de la Direc-
tion générale SSR. De nombreux sujets 
d’importance sont ainsi bloqués car 
cette dernière laisse pourrir les dossiers 
lorsqu’elle en tire avantage. La SSR sait 
qu’elle peut patienter jusqu’à l’échéance 
de la prochaine CCT car en période de 
renouvellement du contrat collectif et 

Historique d’une dérive 

Le «partenariat social» dans l’impasse 

1. Interdiction de planifier des heures en moins en l’absence d’heures 

en plus selon art. 30 CCT:

2. Interdiction de planifier du travail supplémentaire:

3. Interdiction de fixer une durée du travail quotidien de plus de 

9 heures s’il se termine après minuit (avec le consentement du 

travailleur uniquement, cette durée peut être de 10 heures dans 

une bande horaire de 12h maximum, pauses incluses):

4. Obligation d’annoncer les modifications des horaires de travail 

effectifs 14 jours avant leur exécution:

5. Obligation de fournir des jours de travail de 8 heures et de payer 

un supplément horaire de 25% une fois que le nombre d’heures de 

travail dues est atteint selon art.1.8 annexe I CCT (100 jours de 

travail donnent droit à 800 heures au minimum): 

6. Obligation de protéger la santé de ses travailleurs en leur 

accordant des pauses adéquates aux heures de repas et un accès à 

une alimentation équilibrée: 

7. Obligation de conclure des règlements d’application et de 

respecter ceux qui sont en vigueur: 

8. Obligation de respecter en toute circonstance le principe de 

l’égalité de traitement:

9. Obligation d’accorder 15 jours de congé pour l’exercice d’une 

fonction publique selon 34 CCT:

10. Obligation de respecter le délai de résiliation en cas de 

suppression de l’indemnité de fonction selon 335 du code des 

obligations : 

grâce à la menace du vide contractuel, 
elle tient le couteau par le manche pour 
obtenir ce qu’elle veut. 

Reste, pour le personnel et ses représen-
tants, la possibilité d’affronter un éven-
tuel vide contractuel, mais il y a un risque 
énorme car sans CCT, le financement du 
syndicat n’est plus assuré et sans syndi-
cat, la SSR peut aisément mettre en place 
une commission du personnel et un règle-
ment d’entreprise. Si un tel scénario de-
vait se produire, les salariés de la SSR per-
draient durablement le droit de négocier 
leurs conditions de travail car un règle-
ment d’entreprise a la souplesse que lui 

confère un rapport de forces en-
core plus défavorable et se-

rait modifié au gré des sou-
haits de la direction. C’est 
pourquoi les membres 
du SSM doivent absolu-
ment regagner du ter-
rain avant d’affronter 
la prochaine échéance 
CCT en 2016. 
• willy knöpfel

Les dix manquements de la RTS 



impulsions • N O  3 6  • M A R S  2 0 1 4               impulsions • N O  3 6  • M A R S  2 0 1 4               

3

Un bilan qui s’alourdit

Les innombrables manquements de la SSR qui ont entaché 
l’introduction de la CCT 2009 sont consignés dans le procès-
verbal d’une rencontre entre le SSM et la SSR qui s’est 
tenue en avril 2010. Ces litiges n’ont pas été réglés avant la 
conclusion de la CCT suivante. Avec l’introduction de la CCT 
2013, la SSR maintient hélas une politique contractuelle qui 
sape la qualité du partenariat. 

• Tous les salariés perdent 3 mois à chaque augmentation de 
salaire, effectuée en avril au lieu de janvier. 

• La SSR vient de dégrader le régime d’assurance perte de 
gain en cas d’incapacité de travail. 

• Le personnel planifié subit une pratique abusive, souvent 
illicite de l’annualisation du temps de travail, que ce soit 
par le poly fractionnement quotidien des horaires, le non-

paiement des heures en plus en cas de report de vacances 
sur l’année suivante, la flexibilité absolue et non rémunérée 
exigée du personnel à temps partiel. 

• La SSR refuse toujours d’appliquer la protection essentielle 
prévue par les articles 30 CCT et 1.8 Annexe I, protections 
pourtant indispensable pour éviter les abus de planification. 
De ce fait les salariés qui sont astreints à de fortes 
irrégularités des horaires de travail subissent des atteintes 
dommageables à leur qualité de vie. 

• Elle ne respecte pas non plus l’accord sur les opérations 
spéciales du 4 novembre 2011 (GOP). 

• Elle refuse également de respecter dans certains cas le délai 
de résiliation contractuel alors que cette obligation est l’un 
des piliers fondamentaux du droit du travail. • WK

Brèves_SSR

Litige autour d’un  
contrat collectif 
d’assurances-maladie 
En 2013, le SSM a été informé de  graves irré-
gularités commises par l’assurance maladie 
CSS dans le cadre des contrats collectifs d’as-
surances complémentaires conclus en 2005 à 
la TSR et en 2006 à la RSR avec l’Auxilia/CSS, 
deux contrats dont le SSM était cosignataire.  
D’une part, les courtiers d’alors n’ont pas 
respecté certaines clauses contractuelles et 
ont tantôt inclus illicitement un rabais pour 
absence de prestations (sorte de bonus-ma-
lus) explicitement exclu du contrat d’origine, 
tantôt appliqué ce bonus-malus à géométrie 
variable lorsqu’il était prévu dans le contrat. 
D’autre part, la CSS a inventé un faux contrat 
collectif avec la Radio pour introduire dès 
janvier 2010 des clauses contraignantes. 
Conséquence : depuis 2010, les assurés 
Auxilia du contrat conclu en 2006 s’exposent 
à une augmentation de leur prime d’assu-
rance. Or, en ce qui concerne les assurés de 
la Radio, toute augmentation découlant de 
ce bonus-malus ou d’un changement de 
tranche d’âge est nulle et non avenue. Une 
décision de justice a d’ailleurs donné raison 
à une assurée RSR, et condamné la CSS à la 
rembourser. Les contrats en question sont 
toujours en vigueur. En revanche,  compte 
tenu des doutes toujours plus nombreux 
que suscitent les pratiques des assureurs 
maladie, les partenaires sociaux ont renoncé 
à proposer de nouveaux contrats collectifs 
dans le futur. • VP

Report de vacances  
et jours fériés
La SSR a introduit l’annualisation du temps 
de travail en 2009, mais non satisfaite de 
cette incroyable souplesse, elle impose une 
mesure du temps de travail étalée sur la 
totalité de la durée des rapports de travail, 
en reportant d’année en année le solde des 
décomptes annuels. Cette possibilité existe 
déjà partiellement s’agissant du personnel 
à l’horaire flexible, mais pour le personnel 
planifié, les heures en moins doivent être 
biffées et les heures en plus payées en fin 
d’année. Pour contourner cette obligation, 
la SSR a mis au point un stratagème qui 
consiste à reporter sur l’année suivante 
les jours de vacances ou jours fériés qui 
n’ont pas été pris tout en augmentant dans 
la même proportion les heures de travail 
dues pour l’année en cours. La manœuvre 
a pour effet d’élever le taux d’activité 
contractuel pendant l’année en cours, ceci 
sans compensation d’aucune sorte. Cette 
modification contractuelle rétroactive 
et unilatérale est illicite et permet en fin 
de compte à la SSR d’imposer un report 
des heures en plus sur l’année suivante. 
Exemple : vous avez prévu une semaine de 
vacances en décembre. Votre planificateur 
vous demande d’annuler vos vacances 
pour remplacer une personne malade. 
Quel que soit votre taux d’activité, vous 
aurez travaillé gratuitement car vous rece-
vrez une compensation en temps l’année 
suivante via le report de cing jours de 

vacances. Vos heures en plus, au lieu d’être 
payées, sont ainsi indirectement transfé-
rées sur l’année suivante. • WK

Incapacité de travail 
partielle : une fausse 
bonne idée
A la SSR, l’organisation du travail dans les 
métiers liés à la fabrication du média radio 
ou tv est telle qu’une incapacité de travail 
partielle devrait faire l’objet d’une pesée 
d’intérêts avec le médecin. Dans la mesure 
où le travail y est organisé sur la base de 
journées de 8 heures, planifier à temps 
partiel sur la journée est compliqué et 
potentiellement pénalisant dans la plupart 
des activités qui dépendent d’une plani-
fication d’équipe. En outre, l’arrêt partiel 
entame pareillement le droit aux indemni-
tés de maladie (730 au total, quel que soit le 
pourcentage d’empêchement de travailler). 
C’est pourquoi, pour autant qu’il ne s’agisse 
pas d’un éloignement de longue durée qui 
justifie une reprise en douceur avec l’envi-
ronnement professionnel, il peut être utile 
d’expliquer à votre médecin (ou de vous en 
convaincre vous-même si votre intention 
est d’arranger votre employeur) que la 
difficulté de planifier une personne à temps 
partiel au sein d’équipes qui travaillent 
sur la journée ne garantit pas forcément le 
repos visé par le médecin. Une incapacité de 
travail à 100% plus courte permettrait pro-
bablement mieux d’atteindre ce but. • VP
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Le changement de primauté1 a mis 4 ans 
pour être opéré à la SSR. Le SSM a parti-
cipé au processus en exigeant des garde-
fous, dont le principal était une votation 
générale du personnel, événement ex-
ceptionnel dans le domaine des caisses 
de pension. Trois mois avant la votation, 
et après un examen approfondi du pro-
jet, le Comité national du SSM décidait 
de recommander le NON. L’argument du 
transfert des risques financiers sur les sa-
lariés et d’une baisse des rentes à moyen 
terme l’a, logiquement, emporté sur 
les compensations consenties par l’em-
ployeur pour une partie des assurés, les 
plus âgés (droits acquis pour les 55 ans et 
plus et compensations échelonnées pour 
la catégorie des 41 à 54 ans).

Cette recommandation de vote a posé 
problème dans les sections alémanique 
et tessinoise, qui ont préféré opter pour 
la liberté de vote, brouillant le message 
pour leurs membres. De telles diver-
gences de vue au sein du SSM ne sont 
pas nouvelles. Elles se sont manifestées 
à deux reprises lors de votations sur la 
CCT, en 2000 et en 2012, par une dissi-
dence des sections romandes. Ce qui 
est nouveau en revanche, c’est qu’une re-
commandation nationale du SSM soit 
si discrètement défendue. L’argumen- 
taire en faveur du NON a été adressé 
aux seuls membres du syndicat, bien 

Analyse d’un vote
valérie perrin En septembre 2013, le personnel de la SSR votait sur le changement de primauté 

de sa Caisse de pension, acceptant le transfert du risque lié à la volatilité 
des marchés financiers de l’employeur aux employés. Comment expliquer ce 
résultat ? Retour sur une campagne emblématique du climat actuel.

que l’ensemble du personnel soit appe-
lé à voter. Face au rouleau compresseur 
de la communication SSR, parfois ten-
dancieuse comme l’est inévitablement 
la «com», il aurait été juste que le SSM 
propose une contre-information visible 
et assumée. Cela n’a malheureusement 
été fait qu’en Suisse romande, avec un 
numéro spécial d’Impulsions. Les résul-
tats du vote sont parlants.

Suisse romande mieux informée, 
plus solidaire

A la RTS, le changement de primauté a été 
refusé à 67%. Le NON prédomine dans 
toutes les catégories d’âge, y compris 
majoritairement dans celle qui bénéficie 
des droits acquis et n’avait objectivement 
aucun intérêt individuel à refuser le chan-
gement. Ce qui démontre que les gens ne 
votent pas systématiquement pour leur 
seul intérêt à court terme lorsqu’ils sont 
bien informés. Le résultat national est 
inversé : 65% de OUI. En Suisse aléma-
nique, 2 le OUI l’emporte avec des scores 
qui laissent songeur, de 83% (SRF, tpc) 
à 90% (DG). L’enjeu était pourtant bien, 
là aussi, de livrer les rentes futures aux 
aléas des rendements boursiers. 

Les différences culturelles de sensibili-
té sur les questions sociales ne peuvent 
expliquer à elles seules une telle diver-
gence dans les résultats de ce vote, que 

nous attribuons avant tout à une meil-
leure information disponible. Faute de 
consensus, le SSM a raté une occasion 
au plan national. Certes, le résultat n’est 
pas une surprise. D’une part, ce qu’il faut 
bien appeler le chantage aux millions, 
conditionnant les mesures d’accompa-
gnement à l’acceptation du changement 
de primauté, avait peu de chances de 
déboucher sur un refus. D’autre part, le 
principe du paquet unique mélangeant 
les différentes mesures (droits acquis 
en faveur des plus âgés, compensation 
de la baisse du taux technique et com-
pensation du changement de primauté) 
a rendu invisible la faiblesse relative des 
moyens réservés au changement de pri-
mauté lui-même. Cela étant dit, il n’est 
pas sans conséquence pour un syndicat 
de donner crédit, par sa discrétion, à la 
croyance qu’«un tiens vaut mieux que 
deux tu l’auras» dans un contexte de dé-
gradation orchestrée des assurances so-
ciales. 

Cette votation donne une curieuse im-
pression de fuite en avant: prendre ce qui 
est sur la table ici et maintenant, peu im-
porte si la situation est appelée à se dé-
tériorer, plus tard, pour d’autres. Comme 
un écho à d’autres fuites en avant, avant 
la prochaine et inéluctable crise bour-
sière, avant que le dérèglement clima-
tique ne nous contraigne à modifier nos 
modes de vie, etc. 

 caisse de pension

Les résultats SSR et par UE

TOTAL 
100% (3479)

DG 
10,9% (380)

RSI 
18,2%
(634)

RTS 
24,9%
(865)

RTR 
2%
(71)

SRF 
28,2%
(981)

Swissinfo   
1,6%
(54)

tpc 
14,2%
(494)

Oui en %  90 67 33 87 83 65 83 
Non en % 10 33 67 13 17 35 17 
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L’information contre la 
communication

Dans un domaine aussi complexe que le 
deuxième pilier, où chacun s’en remet 
aux experts pour se positionner, la «com-
munication» d’entreprise permet d’insis-
ter aisément sur les avantages et de pas-
ser comme chat sur braises sur les désa-
vantages pour les salariés (voire de les 
passer sous silence)3, d’opérer une sélec-
tion des entreprises qu’il est arrangeant 
de mentionner et d’oublier celles qui ont 
essayé un autre modèle, de convoquer le 
marché contre les «anachronismes», etc. 
A titre d’exemple, malgré une excellente 
année boursière 2013, le rendement de la 
CPS sur la période s’élève péniblement à 
2,95 %, alors que l’ensemble du projet est 
basé sur un taux technique de 3,25 %. Ce 
qui conforte notre analyse concernant la 
surestimation du taux technique.

Face à l’impasse que constitue bien sou-
vent le partenariat social (voir l’édito), le 
syndicat doit repenser ses priorités. Tra-
quer les fausses vérités et déconstruire 
la communication d’entreprise devraient 
en faire partie. •

1 Dans notre numéro spécial, nous relevions que le pas-
sage à la primauté des cotisations n’était aucune-
ment dans l’intérêt des employés et représentait au 
contraire du pain béni pour les employeurs, comme le 
dit fort bien le rapport du 29 mars 2006 du Contrôle 
fédéral des finances sur les finances de la SSR : «Pour 
l’employeur, le principal avantage de la primauté des 
cotisations réside dans le fait que le risque découlant 
de rendements insuffisants est assumé en grande 
partie par les assurés». 

2 Sans compter swissinfo, UE composite.
3 Ainsi le niveau des cotisations dans le nouveau plan 

a fait l’objet d’une information succincte. En préci-
sant que la part des assurés augmentera de 1 % en 
moyenne et celle de l’employeur de 2 %, la communi-
cation de l’employeur omet de préciser qu’à partir de 
2015, un-e salarié-e de 55 ans qui aurait changé de pri-
mauté assumera des contributions de 12 % contre 9 % 
dans l’ancien système. Entre 62 et 65 ans, il/elle paie-
ra toujours 12 %, contre 5 % dans l’ancien plan.

Brèves_RTS

Fonction-clé : demandez 
votre fiche individuelle
Pour vérifier votre situation et demander 
le cas échéant une fonction-clé supérieure, 
vous avez besoin des documents suivants : 
1. Suivi de l’évolution des collaborateurs 
(descriptif de procédure). 2. Critères Attri-
bution Fonction-clé (analyse détaillée de 
toutes les activités de votre filière profes-
sionnelle et valeur en points de chaque 
fonction-clé). 3. La cartographie de toutes 
les compétences de la filière profession-
nelle (lien entre chaque compétence et  
niveau de la fonction-clé correspondante). 
4. L’évaluation individuelle des activités 
(fiche qui détermine le niveau des compé-
tences individuelles). 
Ce dernier document, non accessible sur 
Intranet, est indispensable pour vérifier 
si vous êtes dans la bonne fonction-clé. 
Votre responsable est tenu-e de vous le 
transmettre à votre demande. En fin de 
processus, si la mise à jour de votre fiche 
individuelle implique un changement de 
niveau de fonction-clé, vous recevrez un 
avenant à votre contrat de travail. Dans le 
cas contraire, vous pouvez solliciter une 
procédure de réexamen (disponible sur 
Intranet).  • SSM romand

Assurance perte de gain
C’est désormais la CSS assurance qui 
indemnise les salariés en cas d’incapacité 
de travail. La nouveauté est que l’assurance 
perte de gain CSS entre en action après le 
premier mois de maladie, alors que la CCT 
prévoit que ce n’est le cas qu’à partir du 181e 
jour, et cela sans consultation du SSM. Ce 
changement n’est pas anodin compte tenu 
de la pression que les assurances exercent 
sur les assurés. Comme la CSS veut dépen-
ser le moins possible, elle tente d’obliger 
les assurés – le personnel SSR –  à signer 
une décharge lui donnant libre accès à leur 
dossier médical. En cas de refus, la CSS ne 
verse pas les indemnités journalières. Cette 
manœuvre douteuse équivaut à livrer pieds 
et poings liés les assurés au bon vouloir de 
l’assureur ! Si la SSR laisse faire, elle pourra 
se targuer de prendre bien soin de la santé 
de son personnel vu la baisse sensible des 
incapacités de travail qui résultera de cette 
pratique intrusive. Est-ce par ignorance que 
la SSR s’est adressée à la CSS, compagnie 
d’assurance qui a trompé le personnel de la 
RSR ? (voir la brève page 3). • WK

Télévision

Studio Image : prise de position 
de professionnels
Dès 2017, la direction de la RTS entend 
assurer toute la production dans un Stu-
dio Image, entièrement automatisé et 
équipé d’un unique modèle de spot et de 
quelques projecteurs de type découpe. 
Après une analyse critique du projet, 
certains professionnels de premier plan 
estiment impératif de conserver coûte 
que coûte un studio B équipé d’un éclai-
rage traditionnel dédié uniquement aux 
émissions conséquentes (débats, jeux, 
divertissement, culture). Et en parallèle, 
un studio A image entièrement automa-
tisé pouvant accueillir uniquement des 
présentations simples. Ils relèvent 
que le projet sur la table est une épice-
rie de moyens qui s’avérera rapidement 
trop restrictive pour assurer les besoins 
et demandes minimales habituelles des 
réalisations. L’objectif de faire cohabiter 
des productions de niveaux de difficul-
té différents dans un seul espace studio 
(Infrarouge, talk-show, ABE, présentation 
TP, Tango etc..) doit selon eux être écarté.  

Une émission de débat requiert des 
sources d’éclairage spécifiques, ponc-
tuelles et directives, de façon à isoler 
chaque invité. Une émission de pré-
sentation demande des sources diffé-
rentes. La lumière permet de faire vivre 
les volumes, de varier un espace, de 
créer des ambiances, voire même, dans 
les productions musicales, de remplacer 
un décor, ceci à moindres frais. Avec un  
Studio Image unique, l’ensemble des 
émissions finiraient par se ressembler. 
Enfin, la direction de la RTS semble ne 
pas avoir pris en compte les effets réd-
hibitoires que l’utilisation quotidienne 
d’un Studio Image unique aurait sur 
l’emploi et les cadences de travail. • WK
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Le 12 décembre dernier au matin, un 
vent de panique souffle sur le chan-
tier. Avec le soutien du SIT, sept ferrail-
leurs déterminés et en colère ont déci-
dé de cesser de travailler. Employés par 
l’entreprise Baturix SA pour poser les 
armatures en métal du béton armé du 
bâtiment, ils n’ont pas été payés depuis 
plus de deux mois. Leur situation inac-
ceptable démontre une nouvelle fois 
les défaillances du système de la sous- 

Sous-traitance sauvage  
en direct à la RTS !

SIT info,  
No 1 ,  janvier 2014

Il ne s’agit pas du titre d’une nouvelle émission mais d’un scénario catastrophe 
qu’ont vécu plusieurs ferrailleurs sur le chantier de la RTS au boulevard Carl-
Vogt. Reprise d’un article publié dans le journal du Syndicat Interprofessionnel 
des Travailleurs, basé à Genève.

traitance et de ses moyens de contrôles, 
que dénonce le syndicat depuis des an-
nées.

Comment peut-on en arriver  
à de tels scandales ?

L’entreprise principale à qui la RTS a confié 
l’exécution du chantier, l’entreprise Induni, 
a signé un contrat de sous-traitance  
pour ses travaux de ferraillage avec une  
entreprise spécialisée de la place, l’entre-

prise Ferropose SA. Le contrat passé avec 
cette dernière spécifiait clairement qu’un  
deuxième échelon de sous-traitance n’était 
pas autorisé. Dans le cadre de ce contrat,  
Ferropose SA a par ailleurs remis une liste 
complète de ses ouvriers qui allaient tra-
vailler sur le chantier avec mention de leur 
salaire. Ferropose SA n’a pas respecté les 
termes de ses engagements puisqu’elle 
a immédiatement sous-traité l’exécution 
des travaux qui lui étaient dévolus à une 

Nouveau cas d’abus dans la construction

Les balbutiements de la «responsabilité solidaire»

Fin janvier, le syndicat UNIA constatait après une visite sur le 
chantier BatLab de l’Hôpital cantonal de Genève (HUG) que  
12 salariés de l’entreprise polonaise de construction 
métallique BLATO avaient travaillé à Genève à tour de rôle 
pour 9.80 francs de l’heure (le salaire minimum de la branche 
est de 24 francs). Ils réclament 60‘000 francs de salaires 
impayés. Les HUG avaient confié le mandat à l’entreprise 
allemande LINDLER, qui a elle-même mandaté le sous-
traitant BLATO. Les abus salariaux dans la construction sont 
légion et la loi fédérale sur les mesures d’accompagnement 
(LDét) peine à les combattre. Talonnées par la future 
votation sur la libre circulation (dont on ignore le sort après 
le 9 février), les Chambres fédérales viennent de renforcer 
les mesures d’accompagnement. Désormais, la notion de 
responsabilité solidaire entre le maître d’ouvrage et la chaîne 
des entreprises sous-traitantes est inscrite dans la LDét. Pour 
Alessandro Pelizzari secrétaire régional d’UNIA et président 
de la Communauté Genevoise d‘Action Syndicale, la LDét a 
essentiellement une vocation préventive. Elle est dépourvue 
de dispositions qui imposent réparation. UNIA a donc décidé 
de porter cette affaire en justice, ce qui permettra de tester 
l’efficacité de la responsabilité solidaire et surtout d’en 
démontrer les limites. Le responsable d’UNIA doute de la 
possible application de cette loi mais au préalable certaines 
questions doivent trouver réponses. Quelle est l’instance 

compétente, Prud’hommes ou Cour civile ? Et contre qui 
doit se retourner un salarié lésé, le maître d’œuvre ou le 
sous-traitant qui l’emploie ? Ensuite, si le salarié parvient à 
chiffrer et prouver le montant du dommage financier que son 
employeur lui a causé et qu’il sait à qui le réclamer, comment 
peut-il l’obliger à lui payer ce qui est dû ? Et que se passe-
t-il si l’entreprise sous-traitante fautive est insolvable ou 
disparaît ?
Jean Christophe Schwaab, Conseiller national socialiste qui 
s’est battu avec succès pour la responsabilité solidaire, estime 
que la balle est désormais dans le camp des tribunaux. Ces 
propos ne sont guère rassurants lorsque l’on sait qu’un litige 
de quelques milliers de francs auprès des prud’hommes 
(tribunal à procédure simplifiée) peut durer plusieurs 
années avant d’obtenir un jugement définitif. Que dire d’une 
démarche en justice issue de la LDét via une procédure peu 
claire qui serait actionnée par un salarié résidant à l’étranger 
et ne parlant pas notre langue ? Il faudra voir pour croire !
Sur le plan Genevois, le Conseiller d’Etat Pierre Maudet 
est allé un peu plus loin en exigeant dans la procédure 
d’attribution des marchés publics la publication par le maître 
d’œuvre de la liste de toutes les entreprises sous-traitantes. 
Mais il s’agit également d’une mesure préventive car le fait de 
connaître le nom d’une entreprise délinquante ne change pas 
grand-chose pour les salariés lésés. • WK
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autre entreprise, l’entreprise Baturix SA. 
Pire encore, elle a produit un faux à Induni 
puisque les travailleurs mentionnés sur 
sa fameuse liste n’ont jamais fait partie 
de son personnel.

Et une et deux et trois faillites

Bien que l’entreprise Induni rejette la 
responsabilité de cette affaire sur l’en-
treprise Ferropose SA, nous ne pouvons 
nous empêcher de penser qu’elle n’a pas 
pris toutes les précautions utiles dans 
cette affaire et qu’elle n’a pas rempli son 
devoir de diligence comme l’exige de-
puis le 15 juillet dernier la Loi sur les tra-
vailleurs détachés (Ldet) s’agissant de la 
responsabilité solidaire des entreprises 
en cas de défaillance de leurs sous-trai-
tants. En ce sens, le SIT considère qu’elle 
a également une part de responsabilité 
dans cette affaire. En effet, il aurait suffit 
qu’Induni réclame une copie des contrats 
de travail des ouvriers à Ferropose SA 
pour constater que ces derniers travail-
laient en fait pour Baturix SA, ce qu’elle 
n’a pas fait. A cet instant, il aurait été 
aisé de procéder à une petite enquête 
telle que celle effectuée par le SIT pour 
constater que le responsable de cette 
entreprise, Shaip Orani, venait de s’ins-
crire au registre du commerce depuis le 
mois de mars 2013 seulement sous une 
nouvelle raison sociale, après avoir coulé 
successivement trois entreprises, Orafer, 
Swissfer et Batora. Tout comme il aurait 
été aisé d’apprendre que cette entreprise 
faisait déjà l’objet de plusieurs poursuites 
pour des milliers de francs et ne possé-
dait pas de contrat d’assurance perte de 
gain maladie, obligatoire dans le secteur 
de la construction; fait particulièrement 
gravissime au regard des risques encou-
rus sur les chantiers.

Atténuer les préjudices c’est bien. 
Les réparer c’est mieux

Suite à l’action menée par les travailleurs 
et à l’interpellation du chef des projets de 
la RTS par le SIT, l’entreprise Induni a ces-
sé de payer son sous-traitant «officiel» 
Ferropose SA et a utilisé l’argent qu’elle 
lui devait pour payer une partie des sa-
laires en souffrance des ouvriers.

Si les sommes attribuées ont permis d’at-
ténuer les préjudices subis par ces der-
niers, elles n’ont pas été suffisantes pour 
les réparer totalement. Comme par effet 
domino, l’entreprise Ferropose SA, pour-

tant pleinement responsable de la situa-
tion, s’est retournée contre son propre 
sous-traitant Baturix SA en résiliant avec 
effet immédiat le contrat d’entreprise 
qui les liait. Aujourd’hui, à la réouver-
ture des chantiers, cette dernière a bien 
évidemment disparu de la circulation, 
laissant ses ouvriers dans le désarroi le 
plus complet. A nouveau sans revenus, 
ils sont contraints d’entamer une longue 
action en justice afin de réclamer le paie-
ment de leur salaire de décembre et de 
leur délai de congé ; action d’ores et déjà 
vouée à l’échec en raison de la prochaine 
faillite inévitable de leur patron. 

Pour l’un d’entre eux la situation est en-
core plus grave puisqu’en incapacité de 
travail, il ne pourra espérer toucher ni 
les indemnités chômage, ni les indemni-
tés de l’assurance perte de gain maladie 
puisque aucun contrat n’a été conclu par 
son employeur.

Le SIT n’entend pas en rester là et va sol-
liciter très prochainement une rencontre 
avec les responsables de la RTS et ceux 
d’Induni et de Ferropose, afin d’exiger une 
solution financière sérieuse pour les tra-
vailleurs lésés et déterminer les res-
ponsabilités de chacun. En effet, 
il n’est pas acceptable que ce 
soit à la collectivité publique 
(caisse de chômage, fonds 
de compensation AVS et LPP 
en cas de faillite, etc.) et aux 
ouvriers d’assumer les consé-
quences de telles défaillances 
des entreprises. •

Thierry Horner,  
secrétaire général 
adjoint du SIT

«... il aurait suffit qu’Induni 
réclame une copie des contrats  

de travail des ouvriers à  
Ferropose SA pour constater que  

ces derniers travaillaient  
en fait pour Baturix SA,  
ce qu’elle n’a pas fait.»

Brève_SSM

Prendre sa retraite, 
pas battre en retraite
L’habitude a été prise ces dernières 
années de démissionner du SSM au 
moment de prendre sa retraite. Ce 
n’est pourtant ni une obligation, ni 
forcément une bonne idée, au-delà 
de la petite économie réalisée. 
En effet, à moins de concevoir 
la retraite comme une occasion 
de couper tous les ponts avec 
la sphère professionnelle –une 
vision qui pourrait évoluer au fil 
du temps-, il est à la fois possible et 
intéressant de rester membre du 
syndicat après avoir quitté l’entre-
prise. D’une part, être membre ne 
consiste pas simplement à contrac-
ter une assurance individuelle, 
c’est aussi un acte de solidarité et 
l’occasion de participer aux orien-
tations du syndicat dans toute une 
série de domaines, dont celui de 
la caisse de pensions. D’autre part, 
s’il compte en son sein suffisam-
ment de membres retraités, le SSM 
sera en mesure de leur proposer 
des informations régulières, voire 
d’organiser des rencontres, pour 
maintenir le lien avec un monde 
du travail sur lequel ils ont peut-
être encore leur mot à dire. • VP
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Ces dernières années, des discussions ont 
eu lieu au plan fédéral sur un assouplis-
sement de ces dispositions, pour tenir 
compte de l’évolution des pratiques dans 
le monde du travail. Un projet pilote sur le 
«temps de travail basé sur la confiance» a 
été mené dans les banques, pour vérifier 
la possibilité de renoncer à un enregis-
trement du temps de travail des salariés, 
sans parvenir à un accord entre les parte-
naires sociaux. A la suite de ce projet, le 
SECO (Secrétariat d’Etat à l’Economie) a 
édicté de nouvelles instructions aux au-
torités d’exécution et aux entreprises, par 
voie de directive, valable dès janvier 2014.

Le sujet peut paraître austère, mais il 
est essentiel. En effet, il s’agit pas moins 
que de l’obligation d’enregistrer les du-
rées du travail effectif de chaque salarié, 
quelle que soit par ailleurs la manière de 
le rémunérer. Dit autrement, du droit de 
chaque salarié à la mesure de son temps 
de travail réel, dans un but de protection 
de la santé. Or à la RTS, historiquement 
à la radio et à la télévision, on a pris l’ha-
bitude de lier le versement de forfaits à 
l’absence d’enregistrement du temps de 
travail. Ce qui est interdit par la loi. 

La directive récente du SECO clarifie la  
situation, et propose un assouplissement 
de la notation du temps, sous certaines 
conditions et pour certaines catégories 
de salariés. En prenant connaissance de 
ces instructions, on mesure à quel point la 
SSR, et en particulier la RTS, a pris des li-
bertés avec les dispositions légales, que ce 
soit dans l’application de l’accord B prime 
forfaitisant le paiement des heures sup-
plémentaires ou dans celui de l’accord sur 
les grosses opérations (GOP). Or l’aban-
don de la notation du temps de travail est 

Le bât blesse à la RTS 
valérie perrin La loi sur le travail (art. 46 et art. 73 OLT 1) impose à l’employeur de tenir à la 

disposition des autorités d’exécution et de surveillance toutes les informations 
relatives à la durée du travail effectivement fourni par son personnel, ses 
coordonnées temporelles, l’horaire et la durée des pauses, etc. Cette obligation 
concerne tous les salariés, à l’exception des cadres dirigeants. Une condition 
que la RTS est loin de remplir pour une bonne partie de son personnel.

un piège, ce que le SECO a bien compris 
en renonçant à modifier les dispositions 
de protection de la loi sur le travail au-de-
là d’une légère simplification, selon l’au-
tonomie dont les salariés jouissent dans 
l’aménagement de leur temps de travail. 

Par ailleurs, la directive du SECO prévoit 
une mesure intéressante, sous la forme 
d’un entretien dédié, pour vérifier que la 
charge de travail n’est pas excessive. 

Examinons dans le détail le contenu de 
cette nouvelle directive :

Extraits de la  
directive du SECO  
sur l’enregistrement  
du temps de travail1

Le SECO a prévu trois catégories de tra-
vailleurs :

A) Aucun enregistrement  
de la durée du travail

(…) Les prescriptions sur la durée du tra-
vail et du repos ne s’appliquent pas aux 
travailleurs qui exercent une fonction diri-
geante élevée. La définition de ce groupe 
de travailleurs dans l’OLT 1 est très étroite 
(« quiconque dispose d’un pouvoir de dé-
cision important, ou est en mesure d’in-
fluencer fortement des décisions de portée 
majeure... »). La jurisprudence du Tribunal 
fédéral à ce sujet est également très stricte 
(…). Seuls les dirigeants (CEO, membres de 
la direction et équivalents) entrent en gé-
néral dans cette première catégorie, non 
soumise à l’obligation d’enregistrer la du-
rée du travail et du repos.

B) Enregistrement simplifié  
de la durée du travail

L’enregistrement simplifié de la durée du 
travail peut suffire, sous certaines condi-
tions, pour remplir les exigences légales de 
protection de la santé dans le cas de tra-
vailleurs qui disposent d’une large marge 
de manœuvre dans leur travail et qui 
peuvent décider eux-mêmes du moment 
où ils travaillent. Il faut toutefois pour ce-
la qu’ils n’effectuent pas régulièrement du 
travail de nuit ou du dimanche. L’informa-
tion par l’employeur quant au cadre tem-
porel et à la durée du repos à respecter 
joue un rôle presque plus important pour 
ces travailleurs que l’enregistrement de la 
durée du travail. Il est néanmoins indis-
pensable pour eux aussi que la durée quo-
tidienne (et par là-même hebdomadaire) 
du travail fournie soit documentée, de ma-
nière à garantir le respect des limites im-
posées par la loi dans le but de protéger la 
santé des travailleurs. 

Les travailleurs qui effectuent régulière-
ment du travail de nuit ou du dimanche 
moyennant un permis ou pour lequel 
l’employeur est exempté par la loi de l’obli-
gation de disposer d’un permis 2 doivent, 
quant à eux, documenter intégralement 
la durée de leur travail et de leur repos. 
C’est en effet le seul moyen de vérifier si les 
repos compensatoires imposés par la loi 
ont été octroyés.

Les travailleurs qui entrent dans cette ca-
tégorie (enregistrement simplifié) sont des 
cadres disposant du pouvoir de donner 
des instructions (c’est-à-dire assumant des 
tâches de conduite de subordonnés), des 
chefs de projet dont la direction de pro-
jets est la tâche exclusive (c’est-à-dire qui 
en fixent le cadre, organisent les travaux, 

Nouvelle directive fédérale sur l’enregistrement du temps de travail 
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donnent des mandats aux personnes tra-
vaillant dans un groupe de projet et qui 
jouissent d’une grande marge de ma-
nœuvre dans l’organisation) ou d’autres 
mandataires responsables du résultat de 
leur activité (c’est-à-dire qui ont à exécuter 
certains mandats dans le cadre de leur tra-
vail et qui disposent d’une grande marge 
de manœuvre et n’ont pas à répondre à 
des instructions dans l’organisation de 
leurs mandats).

Tous ces travailleurs ont en commun le 
fait qu’ils sont maîtres de leur emploi du 
temps et de l’organisation de leur acti-
vité, qu’ils disposent d’une marge de ma-
nœuvre substantielle quant au contenu 
de leur travail, sans que cette autonomie 
doive avoir la même ampleur que celle des 
dirigeants. C’est à l’autorité d’exécution 
qu’il appartient de déterminer si un colla-
borateur entre dans cette catégorie, sur la 
base de son cahier des charges et de la des-
cription de ses tâches et conditions de tra-
vail effectives.

Ces travailleurs peuvent conclure avec leur 
employeur un accord aux termes duquel 
ils renoncent à un enregistrement com-
plet de la durée de leur travail. Cet accord 
doit préciser que le travail de nuit et du di-
manche est interdit, indiquer quelles sont 
les prescriptions à respecter en matière de 

repos et de pauses et comment ces der-
niers sont pris en règle générale.

En outre, la question de la charge de tra-
vail (sous l’angle du temps de travail four-
ni) au cours de l’année écoulée sera abor-
dée à la fin de chaque année lors d’un en-
tretien consigné par écrit.

Pour les travailleurs qui entrent dans cette 
catégorie et qui ont signé un accord cor-
respondant, c’est seulement la durée quo-
tidienne et hebdomadaire du travail qui 
doit être enregistrée et le registre la concer-
nant qui doit être mis à la disposition des 
inspecteurs du travail pour le contrôle du 
respect des prescriptions sur la durée du 
travail et du repos, en même temps que les 
notes relatant les termes de l’entretien de 
fin d’année.

C) Enregistrement de la durée  
du travail conformément  
à l’art. 73 OLT 1 pour tous les 
autres travailleurs

L’obligation d’enregistrement intégral de la 
durée du travail vaut pour tous les autres 
travailleurs. L’enregistrement ne doit pas 
nécessairement avoir lieu au moyen d’une 
timbreuse. Il existe d’autres moyens éprou-
vés et non bureaucratiques de procéder à 
cet enregistrement. Ces moyens sont tou-

jours admis: il peut s’agir du moment de la 
connexion informatique comme heure de 
début du travail; un modèle d’horaires de 
travail peut être défini, ne nécessitant que 
l’enregistrement des écarts par rapport à 
ce modèle; la tenue manuscrite d’un ta-
bleau Excel est également envisageable, 
tout comme un plan d’équipes fixe, etc. 
On accordera une importance particulière  
à la communication à ce sujet avec les  
entreprises. Le SECO va s’employer de son 
côté à soutenir les autorités de contrôle 
dans cette tâche.

En résumé, à l’exception du conseil de 
direction (catégorie 1) et des cadres de 
niveau 3 (catégorie 2 de la directive/en-
registrement simplifié), la durée du tra-
vail de l’ensemble du personnel de la SSR 
devrait faire l’objet d’un enregistrement 
détaillé en tout temps. Pour le personnel 
non planifié (catégorie B CCT), la nota-
tion de jours de présence n’est donc pas 
conforme à la loi. •

1 Directive du SECO en vertu de l’art. 42, al. 1, de 
la loi sur le travail (LTr) s’adressant aux autorités 
d’exécution et concernant les contrôles de 
l’enregistrement de la durée du travail (art. 46 LTr 
et art. 73 de l’ordonnance 1 relative à la LTr) – à 
appliquer à partir du 1.1.2014.

2  C’est le cas du personnel de radio et télévision.

Déménagement sur le site de l’EPFL

Les salariés ont leur mot à dire

En 2019, la radio déménagera donc au 
bord du lac, sur le site de l’EPFL, en com-
pagnie d’une partie de la production TV 
(les émissions de divertissement). Le 
bouleversement va être considérable. Le 
processus de fabrication de la radio a un 
cadre, une histoire, des lieux. Il va falloir 
tout réinventer. Qui sera partie prenante ? 
Le comité du SSM a commencé à réfléchir 
aux enjeux de ce déménagement, qui 
aura des implications dans tous les do-
maines de la vie professionnelle des fu-
turs usagers du bâtiment : organisation 
du travail, santé, espaces de sociabilité, 
mobilité, places de crèche, etc. Le syndicat 
demande à la direction de la RTS d’asso-

cier les salariés le plus tôt possible à ce 
projet, et cela avant de prendre des déci-
sions qui détermineront les processus de 
travail, mais aussi la vie sociale de l’entre-
prise. Des spécialistes de l’optimisation 
de l’espace et des postes de travail sont 
peut-être déjà à l’œuvre. Le personnel ne 
doit pas être mis devant le fait accompli. 

Associer tout le monde, pas 
seulement les chefs 

Une récente information sur l’intranet 
mentionne la constitution d’un «comité 
de pilotage», qui, lit-on, «s’appuiera sur les 
contributions d’un groupe de cadres réu-

ni autour du chef de projet». Pour Gilles 
Marchand, le processus devrait donc 
être mené d’en haut, par ceux qui sont 
payés pour développer une «vision stra-
tégique». L’information a suscité de nom-
breux commentaires, qui démontrent 
que les salariés veulent avoir leur mot à 
dire. A celles et ceux qui s’inquiètent que 
tout soit décidé sans consulter les prin-
cipaux intéressés, la réponse de Pascal  
Crittin, chef du projet, est révélatrice, 
presque comique : «Le projet se veut parti-
cipatif…». Comme un aveu que la RTS n’est 
pas à l’aise avec l’exercice. Comme si la 
démarche participative résultait moins 
de la détermination de la direction à  

> suite en page 10
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4’000, c’est possible !

Contre le dumping, le salaire minimum
Le 18 mai, les citoyennes et citoyens 
suisses voteront sur l’introduction d’un 
salaire minimum. Bien que la Suisse soit 
l’un des pays les plus riches au monde, 
plus de 330’000 personnes y gagnent 
moins de 4’000 francs par mois pour un 
travail à plein temps. Un tel salaire ne 
permet pas de vivre décemment. 

Un travail dont on peut vivre

Chacun-e doit pouvoir vivre de son travail 
sans devoir recourir à l’aide sociale. L’ini-
tiative sur le salaire minimum exige que 
les travailleuses et travailleurs gagnent 
au moins 22 francs de l’heure (pour une 
durée hebdomadaire de 42 heures), soit 
4’000 francs par mois (x 12). En outre 

elle encourage l’inscription dans les CCT 
de salaires minimaux d’usage dans la 
branche/profession.

L’introduction d’un salaire minimum 
permettrait de diminuer un peu l’écart 
de salaire injustifiable entre femmes et 
hommes, qui s’élève aujourd’hui encore à 
près de 20% !

Les opposants n’ont pas 
d’arguments sérieux

Les milieux patronaux et leurs représen-
tants politiques, craignant un nouveau 
revers dans les urnes après le vote du  
9 février, brandissent une menace pour 
l’emploi. Pourtant :

• L’introduction de salaires planchers 
plus élevés n’entraîne pas d’augmen-
tation du chômage. L’exemple du sec-
teur de l’hôtellerie-restauration le dé-
montre : depuis 1998, les salaires mini-
maux ont été augmentés de 2’350 à 
3’680 francs, sans conséquences. Par 
ailleurs, la plupart des branches tou-

impliquer tout le monde pour en retirer 
le meilleur, que d’un souci d’image, sans 
que quiconque s’attende à ce que les dé-
cideurs s’embêtent à discuter vraiment 
avec les gens.

Or le contrat collectif dit autre chose. 
Dans le cadre légal de la loi sur la parti-
cipation, l’article 36 b) CCT définit le 
droit de consultation de manière large : 
«Consultation signifie que la SSR discute 
avec le personnel les questions d’orga-
nisation et de production internes qui 
concernent directement la situation de 
la personne dans l’entreprise ou ses rap-
ports de travail et qu’elle motive la déci-
sion prise par la suite».

Les salariés doivent être consultés sur 
l’ergonomie, les processus de travail et 
les décisions qui auront un impact sur les 
rapports de travail futurs (par exemple, 
où seront les ressources utiles aux pro-
grammes, matériel, supports, etc. ?), mais 

aussi sur les espaces communs en marge 
du travail (cafétéria, espaces de détente). 
Un nouveau bâtiment, c’est l’occasion 
de rediscuter les règles du jeu. D’amélio-
rer ce qui doit l’être. De remettre les mé-
tiers au centre du projet d’entreprise. De 
résister aux rationalisations qui ont pour 
effet d’isoler les salariés, appelés de plus 
en plus à travailler seuls dans leur coin, 
même lorsqu’ils sont réunis physique-
ment dans des espaces ouverts. Le bâti-
ment pose aussi la question de la protec-
tion de la santé, par exemple la problé-
matique des bureaux paysagers et de ses 
méfaits en termes de bruit et de difficul-
té de concentration.

Au chapitre des effets pervers à anticiper, 
il faudra éviter que le gadget – la colla-
boration avec l’EPFL dans son aspect de 
prestige, le primat de l’esthétique sur l’ef-
ficience pratique – ne prenne le pas sur 
la diversité, au centre de la mission de la 
radio, voire n’entame l’indépendance ré-

dactionnelle. Sur le plan déontologique, 
la Communauté de l’Info radio a elle aussi 
commencé à réfléchir aux conséquences 
de ce changement, notamment celles 
qui découlent d’un éloignement géogra-
phique du centre de la vie politique. On 
peut également s’interroger sur le piège 
que pourrait constituer la présence per-
manente d’un vivier d’experts juste à cô-
té des studios. 

Le SSM demande une vraie participa-
tion qui ne soit pas un alibi. L’exercice 
doit se démarquer de la démarche UNO, 
qui avait vu bon nombre de recomman-
dations des gens de terrain simplement 
ignorées au profit de solutions plus po-
litiques que pragmatiques. Le comité du 
SSM invite les personnes qui ont un avis 
sur la question à alimenter sa réflexion : 
>>>>> ssm@worldcom.ch

• valérie perrin

Qui sont les 330’000 qui gagnent moins  
de 22 francs de l’heure ?

Les préjugés:
• les jeunes
• le personnel 

inexpérimenté
• le personnel  

sans formation

La réalité:
• 70% de femmes 
• 77% de 25 ans  

et plus
• 33% avec CFC



impulsions • N O  3 6  • M A R S  2 0 1 4               impulsions • N O  3 6  • M A R S  2 0 1 4               

11

Brève 
A nouveau des places  
de crèche pour le 
personnel RTS

Après la période de flottement qui a 
suivi la décision de la RTS de renoncer 
au financement de places de crèche 
au profit d’une subvention pour une 
partie des parents, les salarié-e-s de la 
RTS devraient prochainement jouir à 
nouveau d’un accès facilité à des places 
dans des structures d’accueil proches 
de leur lieu de travail, à savoir l’équiva-
lent de cinq places à plein temps dans 
chaque ville. Des conventions sont en 
discussion avec les deux villes. A Genève, 
les places seront désormais disponibles 
dans une crèche plus proche, située au 
Bd Carl-Vogt.. Le financement de places 
de crèche intra ou extra-muros est une 
revendication de toujours du SSM. Elle 
a été confirmée en 2013 par un sondage 
réalisé auprès du personnel RTS, majo-
ritairement favorable à cette solution 
plutôt qu’à une aide financière aux 
parents, qui ne répond aucunement au 
problème crucial de la rareté des places. 
Le syndicat a défendu cette position au 
sein de la Commission d’égalité paritaire 
SSM-RTS, qui l’a suivi et a recommandé à 
Gilles Marchand de renoncer à changer 
de politique en matière de soutien à la 
garde des enfants. Le SSM est satisfait 
de ce résultat même s’il juge le budget 
actuel de 300’000 francs insuffisant. 
Cette solution n’est pas parfaite au vu 
des besoins, mais nous l’assumons 
pleinement. Des aides financières seront 
prévues comme auparavant pour les 
correspondants à l’étranger et le person-
nel des régions, ainsi que pour les cas 
d’urgence. • VP

chées par les bas salaires, tels que la 
vente ou le nettoyage, ne peuvent pas 
être délocalisées à l’étranger.

• Le montant horaire de 22 francs pour 
le salaire minimum n’est pas excessif. 
Le coût de la vie est particulièrement 
élevé dans notre pays. En proportion, 
le salaire minimum suisse serait com-
parable au salaire minimum français, 
portugais ou slovène, à savoir 60% du 
salaire médian.

• En Allemagne, où l’on s’apprête à intro-
duire un salaire minimum de 8.50 euros 
en 2014, celui-ci concernera 16% des 
salarié-e-s. En Suisse, seuls 9% des sa-
larié-e-s bénéficieraient du salaire ho-
raire minimum de 22 francs. Le risque 
de tirer les salaires vers le bas est donc 
peu réaliste, tout comme une augmen-
tation massive des prix.

Le partenariat social, un 
argument qui a bon dos
En Suisse, les milieux économiques in-
voquent systématiquement le parte-
nariat social pour bloquer toute avancée 
dans le domaine du droit du travail, sous 
prétexte que les partenaires sociaux 
règleraient à satisfaction ces questions 
dans les entreprises. Ce sont les mêmes 
qui font de ce fameux partenariat social 
une coquille vide, en refusant de négocier 
ou d’élargir le champ d’application des 
CCT, voire en imposant des détériorations 
contractuelles.Il faut rappeler que moins 
de la moitié des travailleuses et travail-
leurs suisses est protégée par une conven-
tion collective de travail (CCT) et que ces 
CCT ne prévoient pas toujours des salaires 
minimaux. La Suisse n’est donc pas le para-
dis du partenariat social que sanctifient 
les milieux patronaux. 

Le «salaire d’appoint» des 
femmes ou le droit d’exploiter

Dans leur argumentation, certains op-
posants au salaire minimum n’hésitent 
pas à relativiser le problème des bas sa-
laires sous prétexte qu’une partie des 
personnes qui gagnent moins de 4’000 
francs par mois à plein temps seraient des 
femmes dont le salaire complète le reve-
nu du couple. Une façon cynique de jus-
tifier l’exploitation des salariées par leur 
statut conjugal, et un argument totale-
ment oublieux tant de la statistique des 
divorces que du principe d’égalité inscrit 
dans la Constitution.

Pas de catastrophe économique 
en vue

La productivité du travail a augmenté de 
6 % durant la dernière décennie. Pour-
tant les salaires ont stagné et même 
baissé pour beaucoup de travailleuses et 
travailleurs. Le salaire minimum permet 
une meilleure redistribution, pour que 
la richesse produite par tous ne profite 
pas seulement à une petite minorité qui 
continue à toucher des rémunérations in-
décentes.

Non seulement l’économie suisse peut se 
permettre un salaire minimum de 4’000 
francs, mais celui-ci profiterait aux assu-
rances sociales et aux impôts et diminue-
rait la facture sociale, celle dont se plaint 
régulièrement la droite. Une augmenta-
tion des salaires à concurrence de 4’000 
francs permettrait d’encaisser près de 
300 millions de francs supplémentaires 
en prestations AVS, AC, AI, etc. Enfin, un 
salaire correct permettrait à un nombre 
important de personnes de sortir de l’aide 
sociale. Les économies s’élèveraient à plus 
de 100 millions de francs.

Si le salaire minimum pourrait poser un 
problème à une faible minorité de très pe-
tites entreprises, ce n’est pas un argument 
pour refuser une mesure qui permettrait 
de sortir de la précarité un nombre im-
portant de salariés. Un modèle d’affaire 
subventionné par l’aide sociale, financée 
par les impôts, n’est tout simplement pas  
défendable.

Contre la libre exploitation des 
personnes

A l’heure de la libre circulation des per-
sonnes, et quelle que soit la mise en 
œuvre d’une politique de contingente-
ment découlant de la votation du 9 fé-
vrier dernier, de nombreux employeurs 
misent et continueront à miser sur une 
main d’œuvre bon marché pour exercer 
une pression à la baisse sur les salaires 
et augmenter leurs marges. Les mesures 
d’accompagnement ont montré leurs li-
mites. Il n’y a qu’une seule façon de lut-
ter efficacement contre le dumping sa-
larial et de corriger un peu les inégalités 
de salaire entre femmes et hommes : 
L’instauration d’un salaire minimum à 
l’échelon national. • valérie perrin 
Sources : USS, Unia, Movendo
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Fiesta de fin d’année

Ce qui relie la plupart des employés de 
la radio, quelles que soient leurs tâches, 
ce sont ces ordinateurs sur lesquels ils 
passent presque tout leur temps. Le «dia-
logue» entre l’humain et sa machine a 
désormais remplacé bon nombre de rap-
ports humains, si nécessaires sur nos lieux 
de travail. Dans les secteurs où les gains 
de productivité l’ont permis, comme sur 
certaines chaînes dites «musicales», l’or-
dinateur a même remplacé le collègue 
avec qui on échangeait sur le programme 
qu’on était en train de concevoir. Notre 
premier auditeur n’est alors plus que cet 
inconnu qu’on s’imagine chacun à sa fa-
çon, à côté d’un autre ordinateur, la radio 
s’écoutant de moins en moins sur des ré-
cepteurs à piles. Dans ce contexte, la vi-
site d’un collègue est bien souvent liée à 
une panne, à une urgence, à une situation 
stressante qui oblige à écourter au maxi-
mum les échanges. L’ami que vous aviez 
perdu de vue, mué en dépanneur chrono-
métré, résout le problème et vous laisse à 
votre solitude technologique. On se serait 
bien donné rendez-vous à la caf ’, mais qui 
a encore envie d’y rester en dehors des 
heures strictement dévolues au travail ? 
Des gens peuvent donc se croiser pen-
dant des années sans savoir qui ils sont et 
ce qu’ils font dans l’entreprise. Ils ne sau-
ront jamais qu’ils ont parfois des passions 
communes à partager, des astuces tech-
niques à échanger, des envies mutuelles 
qui pourraient transformer des collègues 
en amis. 

Au SSM, il nous semblait nécessaire de 
favoriser des rencontres entre collabo-

rateurs de la radio en dehors d’un cadre 
professionnel. L’idée guidant la démarche 
étant la certitude que le simple fait de se 
connaître aide à s’apprécier, tout en per-
mettant de nouveaux échanges et de 
nouvelles solidarités. Le 17 décembre der-
nier, nous avons donc décidé de propo-
ser une soirée réunissant du personnel  
de toute la radio au Base Bar de Sévelin, 
à Lausanne. Une occasion unique de voir 
des musiciens d’Espace 2, de Couleur 3, 
de la Première et de l’info jouer ensemble 
sur scène avec des artistes comme Miro 
et Chris Maldah, invités par Option  
Musique. Une soirée durant laquelle des 
dizaines de gens qui ne faisaient sou-
vent que se croiser stressés dans les cou-
loirs de la Sallaz ont eu l’impression d’être 
des collègues, parfois presque des amis.  
Mission accomplie. • Eric Grosjean

Edito: 
abonnement 
gratuit pour 
les membres 

du SSM
Les membres romands du SSM 
peuvent s’abonner gratuitement  
à Edito, le journal suisse des médias 
édité par les trois organisations de 
journalistes suisses (SSM, impres-
sum et syndicom). Pour cela, il suffit 
d’envoyer un mail à:  
abo@edito-online.ch. • VP


