
tition de la population active en 1995
était la suivante: 179 000 pour le sec-
teur primaire, 1,144 million pour le
secteur secondaire, et 2,6 millions
pour le secteur dit tertiaire, qui inclut
l’administration, la santé (le plus gros
segment). Si la décomposition du sec-
teur tertiaire tenait compte des ser-
vices aux entreprises, cela donnerait
une vision beaucoup plus exacte de
l’importance du secteur secondaire.
En 2000, le secteur secondaire em-
ploie 1 million de personnes et le sec-
teur tertiaire 3 millions, avec une
augmentation importante du seg-
ment des services aux entreprises qui
emploient quelques 490 000 salariés. 

La mise en œuvre des politiques néo-
libérales est plus avancée en Suisse
que dans la majeure partie de l’Union
européenne, que ce soit dans le do-
maine des contre-réformes ayant trait
à la gestion du chômage ou à l’instau-
ration des fonds de pension devenus
obligatoires depuis 1985. L’austérité
et le poids du chômage ont commen-
cé à avoir leurs effets. Depuis 1996, le
salaire réel (tenant compte des aug-
mentations des primes d’assurance

maladie qui sont fixées indépendam-
ment du revenu: donc un salarié paie
la même prime d’assurance qu’un
millionnaire) n’a pas augmenté. La
précarisation de l’emploi s’est accrue
et aujourd’hui se développent des
mobilisations dans la fonction pu-
blique et des grèves contre des me-
naces de fermetures d’entreprises.
Conjointement, la réorganisation du
travail s’est accélérée et indique des
voies qui seront empruntées ou le
sont déjà par tout le patronat euro-
péen. La société salariale — plus
exactement le prolétariat avec sa for-
te composition immigrée (1,05 mil-
lion «d’étrangers» et 3,1 millions dis-
posant du passeport suisse pour la
population active) — subit un véri-
table traumatisme, et les voies d’une
riposte sont difficiles à trouver, com-
me le sont celles permettant une ré-
cupération d’instruments de lutte. Le
besoin de syndicalisme, au sens fon-
damental du terme, ne trouve pas son
correspondant en termes d’instru-
ments syndicaux, et les fragiles struc-
tures syndicales restantes sont utili-
sées, même avec méfiance et distan-
ce, lorsqu’un conflit ouvert existe. 

Nous publions ici deux enquêtes-reportages de Jean-François
Marquis parues dans le mensuel du Mouvement pour le socia-
lisme (MPS) La brèche. Elles montrent à quel point la Suisse est
un laboratoire pour les nouvelles formes d’exploitation des tra-
vailleurs. Ces enquêtes-reportages s’inscrivent dans la réflexion
entamée dans Carré Rouge sur «le nouveau prolétariat», «les
nouvelles conditions de travail» et «les instruments de lutte».
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E N Q U Ê T E

Flexibilité et précarisation en
Europe : comment les
industriels suisses en profitent

La Suisse était un pays régi de-
puis les années 1930 par un
accord explicite de collabora-

tion organique entre le patronat de
la métallurgie et le syndicat histori-
quement le plus important, celui
des travailleurs de la métallurgie
(essentiellement l’industrie des ma-
chines-outils) et de l’horlogerie.
Cet accord avait abouti à la mise en
place de nombreux instruments
d’arbitrage où sont impliquées des
structures professionnelles (repré-
sentation des associations patro-
nales, représentation des sala-
riés...) et une présence de l’Etat
sous la forme juridique. 

Dans le cours des années 1990, la
Suisse a connu une explosion du
chômage particulièrement rapide,
passant d’un taux de 0,5 % de la
population active en 1990 à 4,2 %
en 1995, c’est-à-dire en chiffres ab-
solus de 18 133 à 153 316 per-
sonnes. Le taux d’activité (per-
sonnes actives en pour-cent de la
population) est plus élevé qu’en
France. Il se situe à 67,8 % en 2000
contre 55,7 % en France. La répar-

                 


