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Salaire minimum

«Notre initiative est
viable pour l’économie»
Un revenu minimal
à 4000 francs est
raisonnable, assure
la syndicaliste Vania
Alleva. Pour elle,
le patronat joue
sur la peur

Patrick Chuard Berne

L’initiative des syndicats et de la
gauche pour un salaire minimum
est en mauvaise posture dans les
sondages. Elle ne récolterait que
40% de voix favorables, selon le
premier baromètre de l’institut
gfs.bern. Une telle mesure nuirait
à la compétitivité suisse, répète le
conseiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann. Vania Alleva, mem-
bre du comité directeur d’Unia et
vice-présidente de l’Union syndi-
cale suisse (USS), réplique.

Le salaire minimum que vous
proposez serait le plus élevé du
monde. Vous voulez détruire la
compétitivité de ce pays?
Pas du tout. La Suisse a des salaires
parmi les plus élevés au monde. Il
faut un salaire minimum en consé-
quence. La compétitivité de notre
économie ne sera pas touchée. Un
salaire minimum à 4000 francs,
ou 22 francs de l’heure, fera chan-
ger 0,5% de la masse salariale to-
tale du pays en trois ans. C’est via-
ble pour les entreprises. Et pour
les personnes concernées, c’est
une amélioration importante. Le
projet de salaire minimum en Alle-
magne, avec 8 euros 50 de
l’heure, est beaucoup plus ambi-
tieux que le nôtre: 16% des salariés
allemands sont concernés, contre
9% en Suisse.

Le vote du 9 février provoque des
incertitudes. Est-ce le moment
d’en rajouter?
Les milieux patronaux font une
campagne de la peur. Mais il n’y a
pas de raison. La campagne syndi-
c a l e p o u r d e s s a l a i r e s à
3000 francs dans les années 90 a
permis d’augmenter les salaires
dans différentes branches. Dans
l’hôtellerie et la restauration, ils
ont grimpé de 1000 francs en dix
ans. Toutes les prédictions du pa-
tronat, qui étaient les mêmes à
l’époque, ne se sont pas réalisées.
Notre campagne actuelle a déjà eu
des effets positifs: H&M, par
exemple, a indiqué que ses salai-
res seraient de 22 francs de
l’heure au minimum dès 2015.

Votre initiative vise donc à
secouer le cocotier plutôt que de
l’emporter dans les urnes?

Non, nous sommes convaincus
que 4000 francs, c’est un mini-
mum acceptable pour l’écono-
mie. Il s’agit de faire en sorte que
chaque employé puisse vivre di-
gnement de son travail.
En plus, le salaire minimum est
un instrument important contre
le dumping salarial, surtout dans
le contexte de l’après-9 février. Et
les 4000 francs représentent un
pas important vers l’égalité sala-
riale: 70% des personnes tou-
chées par les bas salaires sont des
femmes.

Comment savoir si cette
initiative ne provoquerait pas
d’augmentation du chômage?
A chaque fois que des salaires
minimaux ont été introduits dans
certaines branches grâce à des
conventions collectives de travail
(CCT), il n’y a eu aucun effet né-
gatif. Aucune étude ne montre de
corrélation. A la limite, il pourrait
y avoir des effets minimes sur
certains prix.
Nous avons fait des calculs
approfondis. On parle de
1 fr. 50 d’augmentation pour une
coupe de 80 francs chez le coif-
feur ou de quelques centimes
pour un café. Je suis convaincue
que les consommateurs paieront
volontiers cela en sachant qu’en
contrepartie des salaires dignes
sont versés. Encore une fois,
cette initiative est un petit effort
pour l’économie, mais un grand
pas pour les employés concer-
nés.

Les bas salaires ne sont-ils pas
surtout des premiers jobs ou
des jobs non qualifiés?
Justement pas, les trois quarts des
salariés concernés ont plus de
25 ans avec plusieurs années d’ex-
périence. Un tiers d’entre eux
possède des CFC.

Les Suisses n’ont pas voulu de
l’initiative «1:12». Qu’est-ce qui
vous dit que la majorité se
montrera solidaire avec 9% des
salariés les moins favorisés?
Parce que tout le monde est con-
cerné! La protection des bas salai-
res permettra d’éviter le dumping
sur l’ensemble des salaires. C’est
l’intérêt de la majorité. Ensuite,
tous les contribuables sont con-
cernés par les dépenses de l’aide
sociale. Actuellement, beaucoup
de bas salaires reçoivent des aides
de l’Etat, donc tout le monde sub-
ventionne certaines entreprises
avec ses impôts.

N’y a-t-il pas au contraire,
comme le montre l’expérience
française, un risque de
tassement des salaires vers le
bas?
Le système du SMIC français est
très différent. Son point faible ré-
side dans le fait que les em-
ployeurs paient moins de charges
sociales pour les travailleurs tou-
chant le salaire minimum. En con-
séquence, les salaires légèrement
supérieurs au salaire minimum
ont été abaissés. Notre initiative ne
prévoit pas ce genre de non-sens.

Pourquoi prévoir un salaire
uniforme dans une Suisse aux
revenus très différents d’une
région à l’autre?
Un salaire brut de 4000 francs, ce
n’est pas énorme! Même dans les
régions où les revenus sont plus
faibles. Rien n’empêcherait les
partenaires sociaux de signer des
minima plus hauts dans les ré-
gions à hauts revenus. Les pro-
duits de consommation courante
coûtent la même chose à Genève
ou dans le Jura. D’ailleurs, des
chaînes comme Coop ou Lidl – qui
applique les 4000 francs – ont des
salaires minimums identiques
dans toute la Suisse.

Le secteur primaire serait
fortement touché. Cela vous
est-il égal de sacrifier
l’agriculture?
Il ne s’agit pas du tout de sacrifier
l’agriculture. Mais c’est une bran-
che subventionnée par la Confé-
dération, à hauteur de 3 milliards
de francs par année. Il est donc
important qu’elle observe des rè-
gles minimales, non seulement
pour la qualité des produits ou la
détention des animaux, mais aussi
sur les salaires. Les coûts totaux
d’une entreprise n’augmenteront
que de 2%.
Pour couvrir cela, on pourrait res-
ponsabiliser les distributeurs in-
termédiaires et baisser leurs mar-
ges, qui sont pour quelques pro-
duits, surtout maraîchers, plus
hautes que les gains des paysans
eux-mêmes.

Vania Alleva, vice-présidente de l’Union syndicale suisse: «Actuellement, beaucoup de bas salaires
reçoivent des aides de l’Etat, donc tout le monde subventionne certaines entreprises avec ses impôts.»

«C’est un grand jour
pour les brûlés de la vie»

Un fonds d’aide immédiate
a été créé hier en faveur
des victimes de placements
forcés. Les versements
débuteront en septembre

«Nous sommes tous des enfants
brûlés. C’est un grand jour au-
jourd’hui car nous voyons enfin la
lumière au bout du tunnel», s’ex-
clame émue Ursula Biondi, la pré-
sidente de l’association Réhabili-
tation des internés administratifs.
«Je suis très, très heureuse.»

Quelle est donc l’heureuse
nouvelle? La signature lundi soir
d’une convention entre la Chaîne
du Bonheur et le délégué aux vic-
times de mesures de coercition à
des fins d’assistance. Les deux
partenaires annoncent la créa-
tion d’un fonds d’aide immédiate.
Les victimes pourront s’annoncer
dès juin et les premiers verse-
ments interviendront dès sep-
tembre.

Qui pourra prétendre à cette
aide? Les victimes d’une politique
d’assistance terrible d’avant 1981
qui ont subi un grave préjudice.
Parmi elles, des enfants placés de
force dans un home ou chez des
paysans où ils devaient trimer
sans salaire, des femmes inter-
nées pour avoir eu un enfant hors
mariage, des femmes stérilisées
de force ou encore des mères à
qui on a enlevé leur enfant.

«Notre délégué Luzius Maeder
s’est battu pour arriver à cette so-
lution. Il a fait du bon travail»,
estime Ursula Biondi. «Beaucoup
d’entre nous avaient perdu es-
poir. Nous en avons tellement
bavé. Vous savez, le plus dur, c’est
de vivre au jour le jour avec des
chocs émotionnels qui se déclen-
chent à n’importe quel moment.
Certains ne l’ont plus supporté et
se sont suicidés. Il est important
que les autres obtiennent rapide-
ment réparation.»

Les victimes toucheront une
somme comprise entre 4000 et
12 000 francs. Le fonds d’aide
sera alimenté sur une base volon-
taire par les cantons, les commu-
nes, diverses institutions et des
donateurs privés. Genève et Neu-
châtel ont pour l’instant refusé de
participer à ce fonds car ils contes-
tent la clé de répartition entre can-
tons. Le fonds devrait réunir sept
à huit millions de francs.

Tout est bien qui finit bien?
Non. C’est simplement une étape
dans l’indemnisation des victi-
mes. L’Etat va aussi proposer d’ici
à la fin de l’année 2015 un fonds
de solidarité spécial qui permet-
trait notamment de relever les
rentes AVS de ces personnes de
200 à 300 francs par mois. Cela
nécessite une loi qui passera de-
vant le Parlement en 2016 avec
entrée en vigueur, si tout va bien,
en 2017. Arthur Grosjean

Hôpital du Valais
Le renvoi de
deux médecins
remis en question
Le licenciement de deux
médecins anesthésistes de
l’Hôpital du Valais pourrait être
suspendu. La commission
d’enquête parlementaire
chargée d’investiguer sur les
problèmes de cet hôpital le
demande. Selon diverses
informations, elle estime que,
pour l’heure, ces licenciements
sont sans justifications avérées et
que les procédures n’ont pas été
respectées. Elle demande aussi
une intervention immédiate de
la cheffe de Département. ATS

Neuchâtel
Le PS Matthieu
Béguelin
démissionne
Le socialiste Matthieu Béguelin
démissionne du Grand Conseil
neuchâtelois et du Conseil
général de la Ville de Neuchâtel.
Les récentes révélations sur les
actes de défaut de biens et les
poursuites dépassant
100 000 francs dont il fait l’objet
auront eu raison de ses mandats.
Il n’a toutefois pas dit son
dernier mot en politique. Le
metteur en scène et comédien
compte régulariser sa situation
fiscale puis se représenter aux
élections. ATS

Conflit jurassien
Moutier demande
un vote sur son
appartenance
La Ville de Moutier (BE) a
demandé au gouvernement
bernois de lancer le processus
en vue d’un vote communal sur
son rattachement au Canton du
Jura. Le Grand Conseil bernois
devrait ainsi créer les bases
légales pour permettre la tenue
du scrutin indépendantiste à
Moutier. La votation devrait
intervenir au plus tôt en 2016.
L’Exécutif de la Ville a écarté
l’option d’un premier vote
consultatif sur le transfert de
souveraineté. ATS

Un deuxième groupe de
réfugiés syriens accueilli

Vingt-quatre personnes
fuyant le conflit en Syrie
sont arrivées hier en Suisse.
Elles seront hébergées
dans le canton d’Uri

Un nouveau groupe de réfugiés
syriens bénéficie du projet de con-
tingent global décidé en septem-
bre par le Conseil fédéral. Il vient
s’ajouter aux trente premières
personnes arrivées en novembre.
Les sept familles, comptant sept
femmes et neuf enfants, seront
accueillies dans le canton d’Uri.

D’origine palestinienne, ces
vingt-quatre personnes avaient
fui entre 2005 et 2010 le conflit
armé en Irak pour se réfugier en
Syrie. Suite à l’éclatement de la
guerre civile dans ce dernier pays,
elles ont été prises entre les feux
des forces gouvernementales et
des rebelles.

Le Haut-Commissariat de
l’ONU aux réfugiés leur a reconnu
le statut de réfugiés et a demandé
à la Suisse de bien vouloir les ac-
cueillir. Les sept familles sont arri-
vées hier en Suisse, a annoncé
l’Office fédéral des migrations.

En septembre, le Conseil fédé-
ral a décidé d’accueillir ces trois

prochaines années un contingent
de 500 réfugiés «particulièrement
vulnérables». Ces personnes ne
viendront pas forcément de Syrie
et de ses environs. D’autres ré-
gions fortement touchées par les
exodes de population, comme
l’Est de la République démocrati-
que du Congo ou le Pakistan, peu-
vent aussi entrer en ligne de
compte.

Le projet pilote du gouverne-
ment s’adresse à des gens qui ne
peuvent quitter une zone de con-
flit ou ne sont pas en sécurité dans
les pays voisins. Il s’agit surtout de
femmes et d’enfants, mais aussi
de personnes handicapées. Ces
migrants se verront accorder
l’asile en Suisse, une fois leur sta-
tut de réfugiés reconnu par le
Haut-Commissariat aux réfugiés.

Ils jouiront d’un programme
de deux ans, défini par l’Office
fédéral des migrations et les can-
tons intéressés, pour faciliter leur
intégration dans le marché du tra-
vail. Ce programme comprend
notamment des cours de langues,
un bilan de compétences, des for-
mations adaptées et un suivi indi-
viduel. Les coûts engendrés par
ces 500 réfugiés s’élèvent à envi-
ron 12 millions de francs. ATS

Le chiffre

3
C’est le nombre de substances
posant particulièrement pro-
blème lors du vapotage, selon A
bon entendeur. L’émission de la
RTS a révélé hier les résultats de
tests effectués sur des cigarettes
électroniques. Résultat: des
composés cancérigènes peuvent
être inhalés par les vapoteurs. Si
les cigarettes électroniques sont
moins nocives que leurs cousines
traditionnelles, les effets à long
terme sont méconnus. ATS

Feux de forêts

Un feu de forêt a ravagé hier
après-midi une surface grande
comme un terrain de football
au-dessus de Ried-Brig (VS).
L’intervention de 45 pompiers a
permis de maîtriser rapidement
le sinistre, qui n’a fait ni victime ni
dégât matériel. Par ailleurs,
Neuchâtel a décrété un danger
d’incendie dans les forêts du
canton. P.M.
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Notre dossier consacré
aux votations sur
www.18mai.tdg.ch
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