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A peine l’initiative sur la limitation
des rémunérations des patrons ap-
prouvée par les urnes, les citoyens
suisses doivent se prononcer pro-
chainement sur des questions de
rémunération: les jeunes socialis-
tes veulent limiter l’écart extrême
des salaires au sein d’une entre-
prise à un multiple de 1 à 12 et une
autre initiative vise à instaurer un
salaire minimum de 4000 francs.

Si le principe de garantir un
salaire minimum pour tout colla-
borateur part d’une idée louable
et qu’en Suisse une grande partie

des travailleurs en bénéficie déjà
sous la forme de l’appartenance à
une convention collective, la fixa-
tion de son niveau fait l’objet de
fortes dissensions.

Pour ceux qui soutiennent la
nécessité d’introduire un salaire
minimum, l’argument principal
est de protéger les travailleurs con-
tre le danger d’une (sur)exploita-
tion. Pour ceux qui s’y opposent,
c’est l’inexorable augmentation du
taux de chômage. Cette mesure
est-elle utile à protéger les tra-
vailleurs moins qualifiés? Quel est
son pouvoir comme outil de redis-
tribution des revenus?

En Suisse, le niveau salarial est
partiellement fixé par le marché et
est fortement corrélé à la rareté
des compétences (selon une pro-
portionnalité directe) ainsi qu’à la
productivité des employés. En
d’autres termes, forcer un em-

ployeur à payer un collaborateur
davantage par rapport à son re-
tour sur investissement équivaut à
ériger un obstacle à son engage-
ment, forcer l’ensemble de cette
catégorie de personnel à être plus
productif ou chercher des moyens
technologiques de le remplacer.
Le chômage pour cette catégorie
d’employés, ayant de plus faibles
compétences et une valeur ajoutée
plus basse, pourrait augmenter.
C’est le cas de la France, qui freine
l’embauche de ses habitants les
moins compétents (ou ceux dont
les compétences sont moins re-
cherchées) par l’imposition d’un
salaire minimum d’engagement
(et aussi, pour être tout à fait hon-
nête, par une totale inflexibilité du
marché du travail en général).

Il vaudrait mieux qu’un pays
investisse dans un système de for-
mation capable de préparer les

collaborateurs à l’exercice des mé-
tiers pour lesquels il y a une forte
demande et dont le salaire est bien
en dessous du «salaire minimum»,
ainsi que d’introduire des mesures
plus efficaces de répartition des
revenus au niveau fiscal, capable
d’augmenter le pouvoir d’achat
des collaborateurs plus défavori-
sés sans toucher à la liberté des
employeurs de lier le coût de cha-
que employé à sa productivité.

On dit qu’on ne change pas une
équipe qui gagne. La Suisse a mon-
tré une résistance redoutable aux
difficultés économiques de ces der-
nières années. On peut certaine-
mentmieuxprotéger lesconditions
desemployéssanspourautantque
cela se fasse au détriment de l’un
des facteurs clés de succès du pays:
un marché du travail libéral.
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Mondiaux
des métiers
La Suisse brille
La Suisse est devenue la semaine
passée championne d’Europe
et deuxième meilleure nation
du monde derrière la Corée à la
42e édition des Mondiaux des
métiers à Leipzig. Les concur-
rents suisses ont remporté neuf
médailles d’or, trois d’argent,
cinq de bronze et ont reçu
18 diplômes. «Nous avons réussi
à nous distinguer clairement
depuis les Mondiaux des métiers
de Londres en 2011 et sommes
maintenant de loin le meilleur
pays d’Europe», s’est réjoui le
délégué technique Rico Ciocca-
relli dans un communiqué
de la fondation SwissSkills.
Mille jeunes professionnels
venus de 54 pays et concourant
dans 46 disciplines sont venus
démontrer leurs compétences
professionnelles à Leipzig. ATS

Le chiffre

0,7%
Lessalairesréglésparles
principalesconventions
collectivesdetravail(CCT)ont
augmentéenmoyennede
0,7%en2013.Entermesréels,
laprogressionsalarialedevrait
atteindre0,8%entenant
compted’uneprévision
d’inflationnégativede0,1%
cetteannée,aindiquévendredi
l’Officefédéraldelastatistique.
Environ1milliondepersonnes
sontconcernéesparles
négociationssalarialesentre
partenairessociauxpour
lesCCTprisesenconsidération,
soitcellesquitouchentaumoins
1500personnes.Lessalaires
effectifsontplusaugmentédans
lesecteurtertiaire(+1%)que
danslesecondaire(+0,3%).ATS

Cadres 2
Finance/Comptabilité 2
Informatique/Télécoms 2
Vente/Représentation 2
Juridique 2
Arts et métiers 3
Bâtiment/Construction 4 à 5
Médical, paramédical et social 5 à 6
Emplois divers 6 à 7
Restauration/Hôtellerie 9

Enseignement 9
Petites annonces 10

Formation

Arlette Walther prend sa retraite après avoir formé
des générations d’hôteliers à l’EHL. 10
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Tessin, le Valais et le Jura sont
ceux dans lesquels le plus grand
nombre d’adolescents attaquent
leur apprentissage ou leur scola-
rité supérieure directement après
l’école secondaire.

Importance
des modèles scolaires
Pour expliquer ce phénomène, les
auteurs de l’étude renvoient
d’une part aux modèles scolaires

appliqués dans les régions en
question. Les adolescents évo-
luant dans un système où les diffé-
rentes filières sont séparées ont
en effet davantage de peine à trou-
ver un poste ou une place à la
sortie de l’école secondaire.

Par ailleurs, le Tessin, le Valais
et le Jura sont des cantons dans
lesquels un pourcentage élevé de
jeunes passent leur maturité. Un
facteur qui joue lui aussi un rôle

dans l’accès plus rapide à une for-
mation supérieure, surtout en ce
qui concerne les jeunes femmes.

Revers de la médaille pour les
zones à fort taux de bacheliers: de
nombreux jeunes arrêtent leur
formation en cours de route. En
effet, la valeur attribuée aux ap-
prentissages étant moins élevée
dans ces cantons, les adolescents
ont tendance à être moins moti-
vés, voire à jeter l’éponge.

Un jeune sur dix
sans formation
Même si la question des taux can-
tonaux de maturité joue un rôle
important dans le système de for-
mation helvétique, les responsa-
bles de l’étude estiment que les
éventuelles mesures politiques
liées doivent être discutées à
l’échelle cantonale et régionale,
pas nationale. Pour mémoire, ces
taux oscillent en Suisse entre 30,4
(Genève) et 12,8% (Appenzell Rho-
des-Intérieures).

Au total, quelque 10% des jeu-
nes âgés de 19 ans n’ont pas de
formation (et ne sont pas en cours
de formation). La majorité d’entre
eux sont des adolescents issus de
classes spécialisées, ou dont les
capacités cognitives sont inférieu-
res à la moyenne. Redoubler une
année scolaire n’est pas non plus
sans conséquences sur l’accès ra-
pide à une formation supérieure.

L’enquête fédérale ch-x a été
menée en 2006 et 2007 auprès de
29000 jeunes hommes dans le
cadre de leur recrutement, ainsi
qu’auprès de 1600 jeunes fem-
mes. Près de 3000 d’entre eux
étaient issus de la migration.

Outre le genre, les performan-
ces scolaires et la nationalité
jouent les rôles les plus importants
dans l’accès rapide à la formation
supérieure. Ainsi, parmi les jeunes
femmes d’origine étrangère et
présentant un carnet de notes mé-
diocre, seule une sur deux décro-
che immédiatement une place
dans une entreprise ou une école.

Des différences se profilent
également entre les cantons. Le

Neuf garçons sur dix
trouvent une
formation à la sortie
de l’école, contre
trois jeunes filles
sur quatre
ATS

P
armi les jeunes, les
hommes de nationa-
lité suisse sont ceux
qui ont le plus de
chances de commen-

cer immédiatement un apprentis-
sage ou une formation supérieure
après la scolarité obligatoire. Pour
les femmes et les adolescents
d’origine étrangère, la tâche est
moins aisée.

Neuf jeunes hommes possé-
dant un passeport à croix blanche
sur dix décrochent une place dans
une entreprise ou une école supé-
rieure dès la sortie de leur cursus
secondaire. Chez les femmes suis-
ses, la part n’est que de 75%,
comme le montre l’enquête fédé-
rale auprès des jeunes ch-x, dont
les résultats ont été publiés ré-
cemment.

La différence s’explique sur-
tout par le fait que l’offre en ma-
tière de places d’apprentissage est
moins importante pour les profes-
sions traditionnellement fémini-
nes (par exemple dans les milieux
de la santé). C’est pourquoi les
jeunes habitantes du pays effec-
tuent souvent une année de tran-
sition, a expliqué un des respon-
sables de l’enquête, Florian Kel-
ler, devant les médias.

Les jeunes Suisses décrochent le
plus facilement un apprentissage

La plupart des jeunes Suisses trouvent une place dans une entreprise ou dans une école à la
sortie de la scolarité obligatoire (ici à l’Ecole d’agriculture de Sissach (BL). KEYSTONE

Emploi

Plus d’un Suisse sur deux
répond à un appel
de leur employeur durant
une période de congé

De nombreux employés suisses
peinent à déconnecter durant
leurs périodes de congé. Selon
une enquête mandatée par com-
paris.ch, 56% des Suisses restent
disponibles pour leur patron ou
leurs collègues durant les vacan-
ces, que ce soit par téléphone, par
ordinateur ou par tablette.

Interrogés sur les raisons qui
les poussent à garder le contact
électronique avec leur entreprise,
43% des sondés ont répondu que
ce comportement découlait d’une
attente de leur patron, a indiqué
mercredi dernier le comparateur
en ligne. Les Tessinois sont les
plus concernés par l’addiction aux
communications professionnelles
durant les congés. Dans le canton
italophone, la tendance ne touche
pas moins de deux travailleurs sur
trois. L’étude révèle en outre qu’il
est plus facile pour les Helvètes de
ne pas répondre à leurs courriels
qu’à leurs appels professionnels:
seul un tiers des sondés affirment
consulter leur boîte e-mail lors-
qu’ils ne travaillent pas.

Qu’ils leur permettent de res-
ter en contact avec leur em-
ployeur ou de se divertir, s’infor-
mer et communiquer à des fins
privées, les gadgets électroniques
figurent dans le sac de voyage de
huit Suisses sur dix. Quitte à en-
gendrer des désagréments: pour
28% des sondés, les smartphones,
tablettes et ordinateurs portables
sont une source de stress en va-
cances. ATS

Ces employés
joignables
durant
les vacances

1er institut suisse spécialisé dans la
formation à distance - secteur tertiaire
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