
L E  C H A N T I E R  É C L A T É

« Prenons un grand chantier en Suisse
allemande (le processus y est le plus
avancé qu’en Suisse romande) sous la
responsabilité d’un des grands de la
construction. À quoi ressemble-t-il ? On
a la direction du chantier, le contre-
maître, un grutier (mais pas tous), un
chef d’équipe et quelques ouvriers qui
sont des salariés directs de cette entre-
prise. Et c’est tout. Le reste, ce sont des
sous-traitants avec leurs salariés, ou
des temporaires. La déstructuration de
la branche est telle que tu peux trouver
des chefs d’équipes qui ne savent même
pas le nom de la boîte, créée il y a peut-
être deux mois, pour qui ils travaillent.
Un exemple : une grande entreprise ar-

Depuis l'été, les syndicats (SIB / UNIA) multiplient les dénoncia-
tions de situations où des salariés travaillent dans la construc-
tion à des conditions nettement inférieures aux normes des
conventions collectives de travail (CCT). L'attention a été focali-
sée en particulier sur les travailleurs détachés et sur les faux-in-
dépendants venant des pays voisins, dans le cadre de l'accord
de libre circulation avec l'Union européenne (cf. La brèche n° 6).
La brèche a rencontré Rolf Krauer, secrétaire du syndicat SIB /
UNIA en Argovie. Pour lui, derrière ces cas médiatisés, il y a un
bouleversement profond de l'organisation de la branche de la
construction en Suisse, déjà bien avancé et qui oblige à repen-
ser l'intervention syndicale.
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Le chantier éclaté : la précarité
comme règle
Sous-traitance, travail temporaire, travail au noir : les grands
de la construct ion organisent la déstructurat ion de la
branche pour casser les condit ions de travai l .  Le
« dumping », c’est eux !

govienne engage une boîte de fer-
railleurs comme sous-traitante. Elle lui
offre un forfait pour un volume donné
de travail. C’est à prendre ou à laisser.
À la fin du boulot, le petit entrepreneur
constate que ce forfait ne suffit pas
pour payer correctement ses ouvriers.
S’il veut tout de même se mettre une
marge dans la poche, il leur verse un
acompte, puis déclare sa société en
faillite. Outre les salariés, ce seront
alors la caisse pour cas d’insolvabilité,
qui garantit jusqu’à quatre mois de sa-
laires, et la caisse de chômage (toutes
deux financées en grande partie par les
salariés) qui assumeront les pots cas-
sés. De tels scénarios ont aussi lieu
lorsque les maîtres d’ouvrage sont les
collectivités publiques. »

 



Pour les grands de la branche, ce dis-
positif a un double avantage. Il ne les
empêche pas d’entretenir des rela-
tions privilégiées avec un réseau de
sous-traitants (ou sous-sous-trai-
tants), qui dépendent en réalité
d’eux, et qui les accompagnent sur les
chantiers comme des poissons pi-
lotes, ce qui est utile pour une organi-
sation efficace du travail. En même
temps, il assure une flexibilité maxi-
male, ce qui est un atout décisif dans
un contexte de concurrence exacer-
bée entre entreprises. La pression
massive sur les prix est immédiate-
ment répercutée sur les sous-trai-
tants, qui la reportent sur leurs ou-
vriers. Quant au travail temporaire, il
permet d’ajuster les effectifs au plus
près, de semaine en semaine.

T E M P O R A I R E S …

D U R A B L E S

C’est dans ce cadre que se développe
le recours croissant à des salariés ve-
nant de pays voisins, comme l’Alle-
magne. « Ce n’est pas nouveau, consta-
te Rolf Krauer. Avant le 1er juin [début
de la deuxième étape des accords de
libre circulation], sur les listes de tra-
vailleurs de la construction tenues par
les grandes agences temporaires, la
moitié venait déjà d’Allemagne. Depuis
le 1er juin, les procédures sont simpli-
fiées ; cette réalité prend donc de l’am-
pleur et sort au grand jour. »
Pour montrer comment cela se passe,
Rolf Krauer donne un exemple : « Le
mercredi, l’employé qui s’occupe de la
construction dans une agence tempo-
raire fait une estimation : de combien
de travailleurs temporaires aura-t-il
globalement besoin, la semaine pro-
chaine, pour répondre aux demandes
des entreprises ? Disons 60. Que va-t-il
faire ? Premièrement, il remplit en
ligne la demande d’autorisation. C’est
une pure formalité. Comme les boîtes
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temporaires sont implantées dans plu-
sieurs cantons, il peut choisir de le faire
auprès du canton réputé le plus laxiste,
ou le plus débordé. Sur le formulaire
doit figurer le nom de l’entreprise pour
laquelle ces salariés devraient tra-
vailler. Mais il ne le sait pas encore. Il
choisit donc arbitrairement un nom,
d’une entreprise avec qui il travaille ré-
gulièrement, par exemple. Puis, sans
attendre le feu vert officiel (il ne vien-
dra qu’au milieu de la semaine suivan-
te) il actionne ses contacts en Alle-
magne pour mobiliser 60 salariés. Le
lundi matin, l’agence temporaire “ré-
ceptionne” ces ouvriers et les distribue
entre les différentes entreprises, en
fonction des demandes effectives qui lui
sont parvenues entre-temps. Quelques
travailleurs peuvent rester sur le car-
reau : on leur dit d’attendre deux ou
trois jours. S’ils ont fait des centaines
de kilomètres, difficile de refuser. Il en
va de même si le salaire qu’on leur offre
ici est inférieur de 2 ou 3 francs de
l’heure (dans le meilleur des cas !) à ce-
lui promis en Allemagne. Certains de
ces collègues ont dû payer à l’agence
temporaire une taxe pouvant se mon-
ter jusqu’à 1 500 euros pour leur place-
ment (ceux qui sont au chômage béné-
ficient d’un bon de l’agence pour l’em-
ploi) : ils commencent donc avec une
dette sur le dos. Le bilan est net : ce ne
sont pas des travailleurs libres qui arri-
vent avec leurs droits, mais des “es-
claves”, une force de travail disponible
et malléable à merci. »
Rolf Krauer ne veut pas être mal com-
pris : « Les boîtes temporaires ne sont
pas des parasites qui étoufferaient de
bonnes entreprises et leurs braves tra-
vailleurs. Elles existent parce que les
entreprises veulent externaliser les
risques et la flexibilité vers le travail
temporaire, la sous-traitance, le travail
au noir. Les médias, et même les syndi-
cats, qui ne focalisent l’attention que
sur le travail temporaire semblent l’ou-

blier. Le recours effréné au travail tem-
poraire s’est en réalité développé après
l’introduction de la retraite à 60 ans
dès 2003. Il permet aux entreprises de
contourner leurs obligations en matiè-
re de financement. En effet, les boîtes
temporaires sont légalement tenues de
respecter les salaires et les horaires
conventionnels. Par contre, elles sont
exonérées du financement de la prére-
traite, ainsi que des contributions pro-
fessionnelles. C’est ce qui explique la
naissance d’une nouvelle catégorie de
travailleurs : les temporaires… du-
rables. Aujourd’hui, il n’est pas rare de
voir une entreprise avec 30 ouvriers
fixes et 50 temporaires. »

L E  T H É A T R E

D E S  C O N T R O L E S

La plupart de ces collègues d’Outre-
Rhin venant travailler comme tempo-
raires sont des ouvriers très qualifiés
(la crise dans la construction est
énorme en Allemagne). Mais ils sont
engagés en Suisse avec des salaires
de non-qualifiés, au mieux. Le systè-
me salarial est totalement différent
en Allemagne ; il leur est donc diffici-
le de faire de vraies comparaisons. Ils
viennent avec l’espoir de décrocher
un permis annuel et le travail tempo-
raire est, pour eux, la porte d’entrée.
En réalité, les entreprises ne les enga-
gent que le temps d’un chantier. Puis
ils sont « gérés » par l’agence tempo-
raire qui les a recrutés.
Les canaux de recrutement ne se limi-
tent pas aux grandes agences tempo-
raires : il y a aussi les petites boîtes
d’intérim, qui agissent comme de
vrais négriers ; il y a des chefs du per-
sonnel qui vont directement recruter
en Allemagne, comme à l’époque des
saisonniers ; il y a des entreprises qui
ont juste un pied à terre de l’autre cô-
té du Rhin pour embaucher directe-
ment.



Face à cette réalité, les structures cen-
sées assurer un certain contrôle des
conditions de travail, en particulier
les commissions tripartites canto-
nales, ne fonctionnent tout simple-
ment pas. « Le Conseil fédéral procla-
me qu’il va rappeler les cantons à
l’ordre. En réalité, tous sont pour la
flexibilisation, mais chacun joue sa
partition. Prenons l’exemple argovien.
Le Conseiller fédéral Deiss demande à
son homologue argovien, Monsieur
Wernli, de contrôler le respect des sa-
laires conventionnels pour les tra-
vailleurs entrés dans le canton depuis
le 1er juin. Wernli demande au législatif
cantonal de prendre des mesures. Et là,
naturellement, tout s’ensable. La majo-
rité bourgeoise feint de le déplorer ;
mais on ne peut pas en période de res-
triction budgétaire. En réalité, tout est
du théâtre : deux des conseillers d’État
et une vingtaine de députés au Grand
Conseil viennent directement du mon-
de de la construction. Pendant de ce
temps, la déstructuration de toute la
branche avance. Dans quelque temps,
même la commission tripartite animée
des meilleures intentions du monde ne
pourra plus faire grand-chose. »

C C T  D E  R É F É R E N C E

M E N A C É E

C’est le système conventionnel lui-mê-
me, qui a réglé durant plusieurs dé-
cennies les conditions de travail dans
la branche, qui est désormais menacé.
Aujourd’hui déjà, imposer le respect
des conventions collectives de travail
(CCT) est difficile, explique Rolf
Krauer. « Le dumping salarial ne date
pas du 1er juin, contrairement à ce que
certains semblent découvrir. Par
exemple, les entreprises, qui se livrent
une concurrence acharnée, se battent
pour décrocher des chantiers de plus en
plus loin. Normalement, le temps de
transport du magasin au chantier de-

vrait être compté comme temps de tra-
vail. C’est de moins en moins souvent le
cas. Les horaires flexibles rendent un
contrôle très difficile. Souvent les repas
ne sont pas payés. Les différences de ta-
rifs entre cantons ne sont pas respectées.
Même dans les grandes entreprises, il
arrive que des travailleurs fixes ne tou-
chent pas le salaire conventionnel. Ou
alors qu’ils ne touchent pas le salaire
correspondant à leur fonction effective,
sous prétexte qu’ils n’ont pas le diplôme,
de contremaître par exemple. Il y a
quelques années, c’était moins
flagrant. »
Rolf Krauer est convaincu que les pa-
trons sont désormais décidés à pous-
ser l’avantage. « Le contrat manteau du
gros œuvre, avec ses satellites, est encore
un des rares contrats nationaux, ayant
force obligatoire et qui fixe des normes
salariales effectives. Il est une référence
pour le second œuvre, et même au-delà.
Les patrons veulent remettre cela en
cause. Les vides conventionnels qui se
prolongent (chez les plâtriers-peintres
ou les menuisiers) font pression dans ce
sens. On a aussi des secteurs qui sont
sortis du contrat manteau et qui font
l’objet de négociations paritaires inter-
minables, jusque devant les tribunaux.
C’est le cas des charpentiers ou, par
exemple, des chauffeurs de chantiers,
dont parfois les conditions ne sont plus
assimilées à celle des machinistes, mais
aux chauffeurs : ils perdent 1000 francs
par mois, une semaine de vacances et
travaillent cinq heures de plus par jour.
Tout cela augmente la pression sur la
CCT du gros œuvre, dont le renouvelle-
ment va se jouer en 2005. »

R E T I S S E R

L ’ O R G A N I S A T I O N

S Y N D I C A L E

Devant cette menace, la réaction qui
domine parmi les responsables

d’UNIA est de chercher les « bons »
employeurs avec qui il serait possible
de perpétuer l’ancien système de rela-
tions sociales, et de résister ainsi aux
« hardliners ». Rolf Krauer n’y croit
pas : « C’est comme dans les films poli-
ciers, un partage des rôles entre “bons”
et “mauvais” patrons. Mais ils sont
d’accord sur l’essentiel. Ils veulent la
déstructuration de la branche. Pour les
relations salariales, leur objectif est de
se rapprocher le plus possible des règles
ultra-minimales du Code des obliga-
tions (CO) et de la Loi sur le travail
(LT). Ils ne veulent pas généraliser la
préretraite et ils sont prêts à remettre
en cause les salaires minimaux. Ils font
l’expérience que les vides convention-
nels, chez les plâtriers-peintres ou les
menuisiers, leur permettent de rapide-
ment modifier les conditions de travail
à leur avantage. »
La riposte commence, pour Rolf
Krauer, par un long travail d’organi-
sation syndicale. Mais celui-ci a été
rendu très difficile : « Avant, la majo-
rité des entreprises travaillaient avec
des salariés fixes. On avait une liste des
ouvriers, des personnes de confiance ;
cela faisait un certain bloc. L’explosion
de la sous-traitance et du travail tem-
poraire a cassé cela. De plus, avec
l’augmentation de la productivité, là
où on avait 20 ou 30 ouvriers sur un
même chantier durant deux ans, on a,
aujourd’hui, une dizaine de tra-
vailleurs durant quelques mois. Cela
rend l’organisation syndicale des tra-
vailleurs beaucoup plus difficile.
Quand aux collègues venus d’Alle-
magne, ils savent qu’ils se font rouler.
Mais ils ont l’espoir de stabiliser leur si-
tuation. Et ils ont peur. Qui sait où ils
seront dans trois mois ? Il faut essayer
de les organiser syndicalement et de les
intégrer à des batailles pour des droits
collectifs. »
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