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Résolution de l’Assemblée des délégués du 5 juin 20 15 à Zurich  
 

 
Votation fédérale sur la nouvelle loi sur la radio et la télévision LRTV 

Un OUI qui s’impose 
 
Réunis à Zurich, les délégués du Syndicat suisse des mass media SSM ont dit OUI à la 
nouvelle loi sur la radio et la télévision LRTV sur laquelle le peuple se prononcera le 14 juin 
2015. 
 
Tout le monde y gagne 

� Parmi les gagnants : toute la population suisse puisque, à prestations égales, les 
ménages devront désormais s’acquitter d’une redevance annuelle de 392 francs 
(sans TVA) au lieu de 462 francs.  

� Autres gagnants : 84% des entreprises, surtout des PME, qui ne paieront rien ou 
moins qu’aujourd’hui. 

� Autres gagnants : les chaînes privées de radio et télévision qui toucheront jusqu’à 27 
millions de francs de plus provenant du splitting de la redevance. 

� Encore des gagnants : les bénéficiaires de prestations complémentaires AVS/AI 
vivant en EMS ou autre établissement puisqu’ils continueront d’être exonérés de la 
redevance. 

� Enfin : les étudiants qui vivent en foyer d’étudiants seront désormais exonérés de la 
redevance. 

 
Une autre raison importante qui plaide pour le OUI est la baisse de la charge administrative 
de Billag. En effet, si la nouvelle loi est acceptée, les désagréments liés aux contrôles de 
Billag disparaitront, ce qui permet de réduire les coûts de l’encaissement. 
 
Les délégués du SSM ont vivement critiqué la campagne menée par l’USAM contre cette 
révision. S’opposer à la révision d’une loi est un droit démocratique sacrosaint, mais il est 
inacceptable de se servir pour ce faire de déclarations mensongères et de demi-vérités 
comme l’a fait l’Union suisse des arts et métiers. 
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Télétravail – flexi-mobilité : avantages et inconvénients 

Définir les règles du jeu dans la CCT  
 
L’Assemblée des délégués du Syndicat suisse des mass media SSM a été essentiellement 
consacrée aux avantages et inconvénients inhérents au télétravail. Lors d’une table ronde, quatre 
spécialistes reconnus (deux journalistes, un juriste spécialisé en droit du travail et une psychologue 
du travail et des organisations du Bureau UND) ont débattu de ce sujet, puis ont répondu aux 
questions pour approfondir certains aspects. 
 
Poste de travail flexible et mobile  
A l’instar de nombreux développement dans le domaine de l’aménagement des horaires de travail et 
des postes de travail, le télétravail n’est en soi ni bon ni mauvais. C’est le cadre contractuel défini 
pour ces aménagements qui est décisif. Il ressort de plusieurs études que deux tiers des salariés, 
en particulier dans le domaine des services, souhaitent avoir la possibilité de travailler à domicile. Le 
télétravail apporte en effet une plus grande autonomie, permet d’économiser des temps de 
déplacement, de travailler de manière plus indépendante et sans être dérangé. Mais il peut aussi 
devenir synonyme d’isolement social et professionnel, d’effacement des frontières entre vie privée 
et vie professionnelle, d’absence d’échanges au sein de l’équipe.  
 
Notre objectif : protection de la santé et pas de t ravail gratuit Il faut absolument des règles 
définies dans une CCT 
 
Le télétravail est associé par ailleurs à de multiples insécurités juridiques auxquelles il faut 
absolument mettre fin dans une convention collective de travail. Cela concerne notamment les 
domaines suivants :  
 

� règles applicables au temps de travail basé sur la confiance, garantie du caractère volontaire 
du télétravail, droit reconnu de documenter ses heures de travail et compensation des 
heures supplémentaires travaillées à domicile, indemnisation du travail à horaires irréguliers  

� aménagement du droit d’impartir des directives, atteignabilité du collaborateur, droits de 
contrôle de l’employeur, durée maximal du télétravail etc.  

� indemnisation adéquate de l’infrastructure de travail (location du bureau, matériel de bureau 
tel que logiciels, ordinateur, imprimante etc., protection des infrastructures et du secret 
commercial etc.) 

� questions de responsabilité en cas d’accidents, perte de données etc. (clarifier les questions 
relevant du droit des assurances) 

� garantie du caractère volontaire du télétravail  
� formations et offres de soutien pour les personnes qui accomplissent du télétravail ainsi que 

pour leurs supérieurs hiérarchiques  
� mise en place d’un service de conseil/organe de médiation pour un soutien en cas de stress 

psychique 

Les délégués ont donc chargé la présidence du SSM d’engager de premiers pourparlers avec la 
SSR sur l’aménagement du télétravail et de traiter ce point dans le cadre des prochaines 
négociations CCT. 
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Télétravail – flexi-mobilité : avantages et inconvénients 

N’importe où et n’importe quand ≠ dictat du 
partout et toujours 
 
Les conditions d’engagement et de travail du personnel des médias électroniques privés sont 
généralement plus mauvaises qu’à la SSR. Sans la protection d’une Convention collective de 
travail, le personnel est souvent contraint de travailler pour un salaire inférieur à celui de la SSR et 
dans des conditions de stress qui le portent à la limite de ses capacités pour réussir à produire des 
programmes radio et TV de qualité.  
 
Le suivi des réseaux sociaux et des plateformes en ligne est une activité qui peut se faire 
indépendamment d’un poste de travail. Mais la possibilité de travailler n’importe où et n’importe 
quand ne doit en aucun cas se transformer en dictat du partout et toujours. C’est pourquoi nous 
voulons des accords clairs qui devraient partie intégrante d’un contrat collectif de travail s’appliquant 
à l’ensemble de la branche.  
 
Il faut donc que les salariés et les employeurs, ou plus précisément les associations qui les 
représentent, puissent non seulement négocier les conditions générales d’engagement et de travail, 
mais également définir les conditions de la flexi-mobilité.  
 
Au cœur de notre effort : protection de la santé et  pas de travail gratuit  
 
Les délégués chargent le SSM : 
 

� d’élaborer un guide ou un aide-mémoire relatif à la gestion des problèmes liés à la flexi-
mobilité pour le personnel des médias électroniques privés et de le mettre à la disposition de 
ses membres ; 

� d’informer les employeurs sur les problèmes liés au télétravail et de les inviter à formuler, 
avec le syndicat, des règles communes applicables à cette modalité de travail et de les 
mettre en œuvre ; 

� d’inviter les employeurs à engager des négociations sur un contrat collectif de travail 
 


