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1. Métamorphoses du monde du travail
Depuis environ 25 ans (crise de

1981-1982), des mutations importan-
tes affectent le monde du travail. Ce
mot ("mutations") peut induire en er-
reur et laisser croire que la réalité so-
cio-économique change de nature,
qu'on passe du capitalisme à autre
chose. Or il n’en est rien : la logique
capitaliste (primat de l’économie sur
la société, des profits sur les besoins,
des "lois du marché" sur l’épanouisse-
ment des personnes) demeure : le ca-
pitalisme change de forme, pas de
nature. Il se métamorphose.

Néanmoins, ces métamorphoses
sont profondes et affectent fortement

les conditions de travail et de vie des
salarié-e-s. Pour mener une action
syndicale efficace face à cette "nou-
velle donne", mieux vaut la connaître,
dépasser les simples slogans, com-
prendre les vrais enjeux, ne pas avoir
une "guerre de retard". Les experts
auxquels nous avons fait appel nous
ont fourni quelques caractéristiques
de ces métamorphoses, que le syndi-
calisme doit prendre en compte pour
agir "en connaissance de cause" :
qu'on le veuille ou non, elles sont en-
trées dans les faits et c’est à elles qu’il
faut faire face.

En voici quelques-unes.

1.1. Tissu économique et stratégies patronales

Les rapports de travail s’inscrivent
dans un contexte socio-économique
général qui connaît des changements
importants. Parmi ces "tendances
lourdes" on peut relever celles-ci :

1.1.1. Le "modèle" de
capitalisme a changé

Le capitalisme des "30 glorieuses"
(1945-1975) fonctionnait sur le modèle
dit "fordiste" : production axée sur la
spécialisation du travail et partage
(inégal, mais partage tout de même)
des gains de productivité entre sala-
riés et patronat. Désormais (et de plus
en plus), c’est le capitalisme financier
(dit "patrimonial") qui domine : c’est
le revenu des actionnaires qui a la
priorité absolue, au détriment de celui
des salariés, voire de leurs emplois.

Ce changement de modèle a des effets
bien concrets, par exemple :
•alors que la productivité horaire a
augmenté en terme réels de 16,5% de
1994 à 2006 en Suisse 1, les salaires
réels, eux, n’ont augmenté que de
3,2% durant la même période 2;
•à Genève, entre 1996 et 1998, la part
du revenu cantonal allée aux sociétés
a augmenté de 75,6%, tandis que les
ménages se sont contentés de 4,5% 3;
•en Suisse en 2006, les bénéfices des
43 plus grandes entreprises ont aug-
menté en moyenne de 28,9%, les salai-
res de leurs dirigeants de 14,5% et les
salaires minimaux qu’elles pratiquent
de 1,8%. 4;
•autre phénomène connu : les cours
en bourse des sociétés montent à l’an-
nonce de licenciements économiques.
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3 Bulletin " Coup d’œil " de l’OCSTAT, juin 2001
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1.1.2. Une économie toujours plus
en mouvement

Dans cette logique, la vie des entre-
prises est soumise aux aléas des in-
vestissements financiers, des intérêts
à court terme des actionnaires et des
opportunités du marché : selon les
cas, elles disparaissent, se créent, se
délocalisent, changent de propriétai-
res. A cela s’ajoutent les changements
dus aux évolutions technologiques et
au commerce mondial. Résultat : le
tissu économique se modifie sans
cesse et les salariés sont confrontés à
cette instabilité devenue la règle.
Quelques exemples :
•en Suisse, 2733 entreprises ont
changé de canton ces quatre dernières
années 5;
•à Genève, on constate une rotation
de 30% par an chez les patrons de
l’hôtellerie-restauration;
•plus généralement à Genève, on a
assisté jusqu'aux années 1990 à ce que
les économistes appellent le "déverse-
ment" régulier des secteurs économi-
ques : diminution constante de
l’agriculture et de l’industrie, aug-
mentation continue des services. La
situation n’est plus la même : les
grands secteurs ne bougent guère,
mais c’est à l’intérieur de chacun
d’eux que l’on mesure des évolutions
parfois spectaculaires. Ainsi, dans le
secondaire, les emplois ont crû de
47,8% entre 1991 et 2001 dans l’horlo-
gerie, de 29,2% dans la chimie entre
1995 et 2001, de 15,8% dans la cons-
truction entre 1998 et 2001. A l’in-
verse, entre 1991 et 2001, dans le
tertiaire, les emplois ont baissé dans
les transports aériens (-64,7%) les as-
surances (-31,8%), le commerce de

gros (-21,3%) et de détail (-11,6%), les
activités associatives (-13,6%); ils ont
par contre augmenté dans les activités
informatiques (139,9%), la santé et le
social (31,6%) 6.

1.1.3. Les flexibilités comme
stratégie patronale

Dans ce contexte instable, le patro-
nat a mis en avant la flexibilité
comme "la" réponse inévitable et né-
cessaire. Une sorte de fatalité en
somme. En fait, c’est une stratégie qui
a pour but (toujours dans la logique
du capitalisme financier) de transférer
les risques de l’employeur et de l’ac-
tionnaire vers les salarié-e-s, et cela de
différentes manières :
•flexibilité quantitative : modulation
des effectifs (licenciements, embau-
ches) comme transfert de l’insécurité
due aux de fluctuations économiques;
•flexibilité temporelle : adaptation
des horaires (heures supplémentaires,
travail sur appel, de nuit, du
week-end, etc.) pour faire absorber
aux salarié-e-s les variations dans la
production et les services;
•flexibilité fonctionnelle : polyva-
lence exigée des salarié-e-s face aux
diversifications des tâches;
•flexibilité statutaire : multiplication
des contrats de travail (CDD, travail
temporaire, permis, travail au noir)
pour échapper aux obligations de ga-
ranties salariales et de protection so-
ciale. 7

1.1.4. La volonté d’affaiblir l’Etat

Cette stratégie de flexibilisation du
marché du travail a pour corollaire
l’affaiblissement de l’Etat dans ses rô-
les de redistribution des richesses, de
protection sociale et de régulation du

4
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6 OCSTAT, annuaire statistique 2006
7 Flückiger Yves, 2000 ; Ecoplan et Henneberger, 2003



marché. Autrement dit, le patronat
veut moins d’impôts, moins de cotisa-
tions sociales, moins de droit du tra-
vail. L’affaiblissement de l’Etat se joue
sur plusieurs tableaux :
•aux niveaux national et cantonal,
c’est la bataille politique menée par la
droite pour moins distribuer les ri-
chesses et donc "assainir les finances
de l’Etat" et diminuer les impôts (des
plus riches), en clair pour diminuer
les prestations et les moyens d’action
de l’Etat. C’est particulièrement vrai à
Genève où l’indice de la charge fiscale
(100 pour l’ensemble de la Suisse) a
spectaculairement baissé de 113,5 en
1998 à 95,2 en 2005 (le canton se re-
trouvant au 18e rang sur 25) 8;
•c’est aussi les attaques tous azimuts
pour diminuer les prestations socia-
les, comme on l’a vu ces derniers
temps : AVS, AI, assurance chômage,
assistance sociale;
•plus largement, le capitalisme fi-
nancier étant international, il
contourne les systèmes de régulation
des Etats-nations, à la fois par le haut
(en agissant par-dessus les frontières)
et par le bas (en n’acceptant de négo-
cier qu’au niveau de l’entreprise).

1.1.5. Absence de protection
des travailleurs-euses

Dans ce contexte difficile, le droit
du travail suisse est celui d'Europe
qui protège le moins les salarié-e-s :
•la protection contre les licencie-
ments est faible et inefficace, puis-
qu'un licenciement peut avoir lieu
sans motif (ce qu'expérimentent avec
stupéfaction des travailleurs venus
d'autres pays) et qu'en cas de congé
abusif – qui doit être prouvé par le-la
salarié-e - la réintégration n'est pas
possible;
•la protection contre les licencie-
ments des délégué-e-s syndicaux-ales
est également quasiment inexistante;
•Les CCT couvrent un nombre réduit
de salarié-e-s, et cette tendance s'ac-
centue avec la tertiarisation de l'éco-
nomie;
•de nombreux secteurs économiques
ne connaissent pas de salaire mini-
mum, ce qui signifie que les négocia-
tions salariales se font entre chaque
employeur et chaque employé-e, dans
un rapport de force particulièrement
inégal.

1.2. Evolutions de la population active et de l’emploi

Si la pression du contexte écono-
mique et social transforme le monde
du travail, l’évolution de la popula-
tion active, en nombre et dans sa com-
position, constitue un autre facteur de
changements qui peuvent condition-
ner l’action syndicale. En voici quel-
ques-uns 9 :

1.2.1. Actifs et emplois en hausse

Entre 1990 et 2005, la population rési-
dante genevoise a augmenté de 6,6%
(+27'309 personnes) et, dans le même
temps, la population active résidante
(personnes occupées et à la recherche
d’un emploi) encore deux fois plus,
avec 12,6% de hausse (+ 26’181). Autre-
ment dit, c’est à la fois le nombre et le
taux d’activité de la population qui
croissent. Et, contrairement à une idée

5

8 Annuaire statistique de la Suisse 2007
9 Sauf mention contraire, chiffres de cette section tirés de l’Annuaire statistique 2006 (’OCSTAT)



reçue, cette croissance démographique
s’accompagne aussi d’une croissance
des emplois, qui ont passé de 259'501
en 1991 à 272'044 en 2005, soit 12'543
emplois supplémentaires (emplois à
plein temps et à temps partiel, sans le
secteur primaire), soit 4.8%. Ces der-
niers chiffres fournissent deux indica-
tions paradoxales : d’un côté, la
croissance des emplois est moindre que
celle des personnes actives, mais d’un
autre côté le nombre total des emplois
est largement supérieur à celui de la
population active résidante (+38'944) …
d’où la nécessité pour l'économie gene-
voise d’aller chercher de la main
d’œuvre ailleurs (cf. point 1.2.3).

1.2.2. Disparités liées
au sexe et aux âges

Ces chiffres globaux doivent toute-
fois être regardés de plus près, car l’é-
volution n’est pas la même pour tout
le monde. On constate en effet :
•une féminisation croissante de l’em-
ploi : de 1990 à 2006 10, le taux d’acti-
vité de la population active a passé
globalement de 64,1% à 65%, mais
avec deux tendances contraires : forte
augmentation du taux d’activité des
femmes, de 51,9% à 57% et baisse im-
portante de celui des hommes, de
77,7% à 73%;
•une "discrimination" aux deux
bouts de l’éventail des âges : le taux
d’activité est en baisse notable chez
les jeunes (15-24 ans) des deux sexes
et également chez les hommes dès
l’âge de 50 ans;
•une inégalité flagrante dans la ré-
partition des temps de travail : en
proportion de la population active,
31% des personnes sont à temps par-
tiel, mais en fait cela concerne 50%
des femmes actives contre 14% des
hommes; en proportion des emplois,

les pourcentages de temps partiels
sont respectivement, en 2005, de
24,5% (total), 41,5% (femmes), 11,4%
(hommes).

1.2.3. Libre circulation, immigrés,
frontaliers et pendulaires

Quand on parle "composition de la
main d’œuvre" à Genève, il faut évi-
demment tenir compte de la popula-
tion étrangère résidante d’une part,
des travailleurs-euses frontaliers
d’autre part, sans oublier les mouve-
ments de "pendulaires" entre les au-
tres cantons et Genève. Là aussi, il
faut se méfier des idées reçues, car les
changements sont nombreux. Une
partie d’entre eux tiennent à la libre
circulation des ressortissants de l’UE,
mais d’autres mouvements migratoi-
res interviennent aussi.
•Globalement, la proportion des per-
sonnes d’origine étrangère dans la po-
pulation résidante a légèrement
augmenté entre 1990 (36,6%) et 2005
(38,7%). Mais la composition de cette
population a considérablement chan-
gé en une génération, comme le
montre le tableau suivant :

Origine 1970 2005

Espagne 20’063
(23'876 en 1990)

15'266

Italie 37’641 21'191

Portugal 814 32'672

Autres pays d'Europe 19’085 37'041

Afrique 1’524 15'749

Asie 2’762 13'019

•Du fait de ces changements, la com-
position de la population d’origine
étrangère à Genève s’établit en 2005 à
170'525 personnes (y compris 21'689
fonctionnaires internationaux), dans
les proportions suivantes :

6

10 Chiffres 2006 tirés du Mémento statistique du canton de Genève 2007



Union européenne + AELE 64,5%
Autres pays européens 1,7%
Reste du monde 25,8%

•A ceux-là s’ajoutent les réfugiés re-
connus (1'321), requérants d’asile
(2'299), admissions provisoires (2'048)
et les sans-papiers (environ 8'000).
•Quant aux frontaliers-ères, une ré-
cente étude 11 fournit des données in-
téressantes : le nombre des permis
frontaliers a doublé entre 1999
(28'164) et fin 2006 (56'929), mais deux
évolutions sont également à prendre
en compte. D’une part, le décalage
entre le nombre de permis et celui des
frontaliers effectivement actifs à Ge-
nève augmente régulièrement : en
1999, 94% des détenteurs de permis
frontaliers travaillaient effectivement
à Genève ; à fin 2006, cette proportion
a baissé à 81,7% (sur les 56'929 permis
délivrés, seuls 46’523 travaillent à Ge-
nève). En effet, les permis frontaliers
sont maintenant délivrés pour 5 ans et
ne correspondent donc pas forcément
à un emploi occupé. D’autre part le
phénomène frontalier n’est pas un
"bloc", mais un mouvement incessant
d’arrivées (9’280 en 2006) et de dé-
parts (3'667 en 2006). Au total, les
frontaliers occupent actuellement
15,2% des emplois à Genève.
•Si l’on veut tenir compte de tous les
mouvements de population qui ont
une influence sur le marché de l’em-
ploi à Genève, il faut aussi tenir
compte de ceux qui ont lieu entre can-
tons, notamment entre Genève et
Vaud. Selon les derniers chiffres dis-
ponibles 12, 21'768 "navetteurs" "vau-
dois" viennent quotidiennement à

Genève, tandis que 4'181 genevois tra-
vaillent dans le canton de Vaud.

En conclusion de cette section, on
peut noter que la nécessaire réflexion
sur la "libre circulation" et son in-
fluence sur le marché du travail ne se
réduit pas, comme c’est souvent le cas
à Genève, à la question des fronta-
liers, mais concerne des mouvements
migratoires bien plus vastes et com-
plexes. Pour preuve, au niveau suisse,
ces phénomènes entre 1990 et 2005 se
manifestent beaucoup plus dans l’éta-
blissement des Allemands (84’485 �
158'651) et des Portugais (86’035 �
167'857) que dans les mouvements
frontaliers (173’269 � 201'739). Au ni-
veau suisse toujours, l’évolution de la
composition de la population rési-
dante d’origine étrangère indique une
"mondialisation" croissante des flux
migratoires : de 1990 à 2005, les res-
sortissant-e-s de l’UE + AELE sont
passé de 72,7% à 58,3%, ceux des au-
tres pays européens de 19,3% à 28,3%,
ceux des autres continents de 8% à
13,4%. 13

Autrement dit, quelles qu’en soient
la forme et le statut, les mouvements
migratoires sont un fait et l’action
syndicale doit porter sur l’égalité de
traitement qui évite la mise en
concurrence et non sur une opposi-
tion à la libre circulation ou aux im-
migré-e-s, de quelque provenance que
ce soit.

Pour être complet, il faut ajouter
que les Suisses eux-mêmes partici-
pent aux flux migratoires : en 2005,
634'200 étaient établis à l’étranger,
dont 169'400 en France.

7

11 OCSTAT, Données statistiques : travailleurs frontaliers du canton de Genève en 2006, avril 2007
12 Recensement fédéral de la population 2000
13 OFS, Annuaire statistique 2007



1.3. Conséquences pour les travailleurs-euses

Flexibilité voulue par les em-
ployeurs, "volatilité" du marché du
travail, changements dans la compo-
sition de la main d’œuvre, tous ces
éléments ont des conséquences sur les
rapports de travail, notamment dans
les domaines suivants :

1.3.1. Accroissement
du travail atypique

Traditionnellement, un emploi "nor-
mal" consistait en un travail à plein
temps, avec un contrat à durée indé-
terminée, des garanties collectives
(CCT, statut), des conditions de tra-
vail stables (horaires, salaire), une
protection sociale. Depuis une ving-
taine d’années se développe toute une
panoplie d’emplois qui ne répondent
plus à cette définition et qu’on
nomme pour cela "atypiques". Bien
qu’aucune statistique systématique ne
soit établie à ce sujet, de nombreux
observateurs relèvent les indices sui-
vants de cette évolution :
•de 1991 à 2005 à Genève, la propor-
tion des temps partiels a passé de 19%
à 24,5% dans l’ensemble des emplois,
de 32,8% à 41,5% pour les femmes et
de 8% à 11,4% pour les hommes 14;
•estimés à 8% des emplois suisses en
2002, les contrats à durée déterminée
ont augmenté de 25% de 2003 à
2006 15;
•le travail temporaire a quadruplé
depuis 1993 et représente le 1,8% du
travail total en 2006 (250'000 person-
nes concernées) contre 0,4% en 1993,

avec une pointe à 9% dans le bâtiment
(contre 2% dans l’industrie et 1% dans
les services) 16;
•le travail sur appel touchait 6,4%
des salariés suisses en 2005 (196'000
comme activité principale + 35'000
comme activité accessoire et sans ga-
rantie horaire dans 50% des cas), sur-
tout dans les secteurs de la santé, du
commerce de détail, et de l’hôtel-
lerie-restauration 17;
•le recours aux heures supplémentai-
res ne cesse de s’accroître pour at-
teindre 170 millions en 2004 au
niveau suisse, soit l’équivalent de
90'000 emplois à plein temps 18;
•à cela s’ajoutent les différentes for-
mes de travail à domicile (dont le télé-
travail), les "pseudos indépendants",
les stages de toutes sortes;
•seuls 61% des salarié-e-s ne travail-
lent que du lundi au vendredi et la
journée uniquement, les autres (39%)
doivent travailler aussi ou unique-
ment le soir, la nuit, le week-end, en
horaire variable 19;

Comme il n’existe pas en Suisse de
statistique consolidée sur ces formes
de travail atypique, il est difficile de
se faire une idée de leur ordre de
grandeur total (notamment parce que
plusieurs peuvent se recouper). Une
estimation qui commence à dater
(Renwald 1997) le situe à un tiers des
salarié-e-s.

8
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1.3.2. Renforcement des inégalités

La conjugaison d’une répartition ar-
bitraire des gains de productivité,
d’un affaiblissement des régulations
collectives et de l’augmentation de la
flexibilité provoque un renforcement
des inégalités :
•inégalités des salaires (discrimina-
tion directe entre femmes et hommes
ou indirecte via l’individualisation
des salaires, voire des fonctions);
•inégalités des revenus disponibles
(la ponction du loyer, de l’assu-
rance-maladie, des impôts érode plus
les bas et moyens revenus que les
hauts);
•inégalités de statut (plus ou moins
stable, plus ou moins précaire) et de
situation : la sécurité de l’emploi est
moindre dans certains secteurs (hôtel-
lerie-restauration, construction, com-
merce) et pour certains "groupes à
risques" (non qualifiés, femmes, im-
migrés, + de 50 ans);
•inégalités liées au genre : niveau de
salaire, accès à certains métiers ou po-
sitions hiérarchiques, recours au
temps partiel.

Pour s’en tenir au domaine des sa-
laires à Genève 20, cela se traduit no-
tamment par :
•une inégalité entre sexes : le salaire
médian mensuel est à 5’886 francs
pour les femmes et 6’489.- pour les
hommes;
•une inégalité selon le niveau de
qualification : salaire médian mensuel
à 4'592.- pour les moins qualifiés et à
9'388.- pour le plus qualifiés;
•une inégalité selon la position hié-
rarchique : salaire médian de 13'596.-
pour un cadre supérieur contre 5'330.-

pour une personne sans fonction
d’encadrement;
•une inégalité cumulée : si l’on com-
bine ces différentes inégalités, le fossé
se creuse encore : une femme non
qualifiée sans fonction hiérarchique
aura un salaire médian de 3'219.-
dans les services à la personne, de
3'619.- dans l’hôtellerie-restauration,
tandis qu’un homme qualifié et cadre
arrivera à un salaire médian de
14’519.- dans la banque et 14'873 dans
les assurances;
•cet écart devient vertigineux lorsqu-
’on compare le salaire des hauts diri-
geants avec ceux de leurs employés
les moins bien payés : en 2006, le sa-
laire moyen des cadres dirigeants des
43 plus grandes sociétés suisses s’éle-
vait à … 3,1 millions par an;21

•l’un des effets les plus préoccupants
de ces inégalités est la persistance,
dans un canton riche et cher comme
Genève, d’une part importante de bas
salaires; une récente étude 22 fixant le
seuil d’un bas salaire dans le canton à
2/3 du salaire médian (mesure plus
juste qu’un chiffre fixe comme 3'000
ou 4'000 francs parce qu’il suit l’évo-
lution des salaires), soit 3'809 francs
en 2002 et 4'146 francs en 2004, a éta-
bli que la proportion des bas salaires
ne diminue pas et demeure impor-
tante : 15,1% en 2002, 15,4% en 2004.

... et cela sans compter les person-
nes exclues momentanément ou dura-
blement du marché du travail
(chômage, assistance, invalidité ...).

1.3.3. L’évolution du chômage

La flexibilité "quantitative" voulue
par les employeurs, l’instabilité du tis-
su économique et la mobilité profes-
sionnelle (la nécessité ou la volonté de
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changer de profession, de statut, d’en-
treprise, de secteur) sont autant de fac-
teurs qui ont une influence sur la
réalité du chômage, particulièrement
élevé à Genève. La mesure de ce phé-
nomène est d’ailleurs sujette à débat :
le chiffre le plus souvent cité (les chô-
meurs inscrits) ne reflète pas l’ampleur
du phénomène (on peut disparaître de
la statistique sans avoir retrouvé un
emploi) ; le chiffre des "demandeurs
d’emploi" est déjà plus près de la réali-
té puisqu’il inclut les chômeurs en
gain intermédiaire, en programme
d’emploi temporaire, en formation et
les chômeurs demandeurs d'emploi
mais n'étant plus indemnisés selon la
LACI; enfin, le chiffre varie selon la
définition, celle du seco étant diffé-
rente des normes internationales repri-
ses par l’OFS. Ainsi, selon les modes
de calcul, en 2005, il y avait en Suisse,
148'537 chômeurs inscrits (seco),
187'600 personnes sans emploi (OFS),
217'154 demandeurs d’emploi (seco).
Cela dit, pour Genève, on observe l’é-
volution suivante 23:
•le nombre de personnes sans emploi
a explosé entre 1990 et 2005, passant
de 2’507 à 16'248 pour les chômeurs
inscrits (CI), de 2’722 à 22’418 pour
les demandeurs d’emploi (DE);
•mais, durant cette période, les fluc-
tuations ont été importantes : le chô-
mage est monté jusqu’en 1997 (16'095
CI / 21'093 DE), puis re-baissé jusqu-
’en 2000-2001 (8'756 CI / 13'105 DE),
pour repartir à la hausse jusqu’en
2005 (chiffres ci-dessus);
•depuis fin 2005, on observe de nou-
veau une décrue : 15'365 CI / 22'013
DE en 2006, 12’995 CI / 19'287 DE en
juillet 2007;

•par ailleurs, ces chiffres ne sont pas
à prendre comme un "stock" de per-
sonnes qui seraient toujours les mê-
mes; il s’agit d’un flux incessant
d’entrées et de sorties; par exemple,
en juin 2007, 2107 personnes sont en-
trées au chômage et 6'536 en sont sor-
ties, la durée moyenne du chômage
étant de 355 jours, avec toutefois
34,3% des personnes au chômage de-
puis un an ou plus.

Ces fluctuations font dire aux ex-
perts invités que l’on doit être plus at-
tentif aux sorties du chômage qu’aux
entrées si l’on veut le réduire.

Par ailleurs, une étude 24 montre
que le chômage est effectivement uti-
lisé par les employeurs pour créer
une concurrence entre eux et les sala-
rié-es : selon elle "l’augmentation du
nombre des chômeurs incite les em-
ployeurs à offrir davantage d’emplois qui,
en d’autres circonstances, ne seraient pas
attrayants aux yeux des travailleurs". Ce
qui se traduit concrètement par une
courbe des emplois précaires qui suit
exactement la croissance ou la dimi-
nution du chômage pour la période
observée (1992-2000).

1.3.4. Intensification du travail

Parallèlement à ces données quanti-
tatives sur les conséquences pour les
travailleuses et travailleurs des diffé-
rentes formes de flexibilité, il faut
aussi en relever les effets qualitatifs,
qui peuvent se regrouper sous la no-
tion d’intensification du travail, que
des sociologues du travail 25 caractéri-
sent ainsi :
•passage d’horaires de travail fixes à
des horaires extensibles et variables,
voire illimités (e-mail, SMS, ordina-
teurs portables à la maison) ;
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•multiples formes de surveillance,
voire de harcèlement, pour augmen-
ter la production, le rendement, les
rythmes de travail (contrôles informa-
tiques, vidéosurveillance, téléphones
portables, GPS) ;
•insécurités quant au revenu, à l’em-
ploi, à l’avenir, qui "mettent la pres-
sion" sur les salarié-e-s et les poussent
souvent à avoir un deuxième emploi;
•mise en concurrence des travail-
leurs-euses entre eux et avec les per-
sonnes au chômage ;
•renvoi des responsabilités, en cas de
difficultés, d’échecs, sur les sala-
rié-e-s : ce qui est mis en cause, ce
n’est pas l’organisation du travail, les
choix des employeurs, la situation

économique, les licenciements, ce sont
les compétences des individus, leur
"employabilité", leur "motivation au
travail";
•avec la généralisation de l'évaluation
individuelle, ce n’est plus seulement
leur force de travail, leur savoir-faire
et leur temps qu'on demande aux sala-
rié-e-s, mais leurs qualités personnel-
les, leur "savoir être", leur adhésion à
"l’esprit d’entreprise".

Cette intensification du travail pro-
voque d’une part un stress accru chez
les salarié-e-s et des atteintes à leur
santé, d’autre part une individualisa-
tion et une psychologisation des rela-
tions professionnelles qui finissent par
"prendre la tête".

1.4. Questions au syndicalisme

Sur la base de ces approches de la
"nouvelle donne" dans le monde du
travail, les intervenants invités par le
SIT et d’autres chercheurs mettent en
évidence un certains nombre de ques-
tion qui se posent pour le syndica-
lisme d’aujourd'hui.

1.4.1. Entre flexibilité et mobilité,
quelle évaluation de la
précarité ?

Les syndicats ont pris l’habitude de
fonder leur analyse sur l’équation sui-
vante : flexibilité = contrainte et pré-
carité. Ce discours rend-il bien
compte de la réalité ? Pour l’interro-
ger, nos interlocuteurs font intervenir
un certain nombre de critères d’éva-
luation. La flexibilité n’étant plus ré-
servée à une catégorie sociale, mais
touchant une grande majorité de la
population active, elle ne serait pas à
elle seule cause de précarité, mais elle

le deviendrait si elle concerne des sa-
larié-e-s :
•qui n’ont pas choisi telle ou telle
forme de travail "atypique" (on peut
subir ou choisir le travail à temps par-
tiel, un contrat à durée déterminée,
des heures supplémentaires, un em-
ploi temporaire); on peut aussi être
victime d’un licenciement ou donner
son congé 26; on peut être obligé de
changer de métier, de profession, de
secteur ou en avoir envie;
•qui subissent du fait de la flexibilité
une insécurité qui porte atteinte à
leurs conditions de vie, que ce soit en
matière de salaire (ce n’est pas pareil
d’avoir un temps partiel de 60% à
5'000 francs ou à 2'500 francs) ou
d’horaire (il peut faciliter ou empê-
cher la conciliation travail-famille);
•qui sont à cause d’elle privés de ga-
ranties collectives (CCT par exemple)
ou de protection sociale (cotisations
LPP par exemple).

11

26 Dans une proportion 50/50 chez les personnes interrogées aux permanences de secteurs,
mais 28% (démission) 72% (licenciement) aux permanences de la caisse chômage.



Il y aurait ainsi à distinguer une
flexibilité contrainte et source de pré-
carité (à combattre) d’une flexibilité
choisie et propice à la mobilité profes-
sionnelle (à favoriser).

1.4.2. Quels lieux et quels
instruments de régulation ?

Une autre question posée au syndi-
calisme compte tenu des nouvelles
stratégies patronales : à quels lieux et
quels instruments de régulation so-
ciale et de contrôle du marché du tra-
vail faut-il recourir :
•à l’Etat social, pour garantir, face à
la mobilité, aux inégalités, à la trans-
versalité des problèmes, un filet de
protection valable pour tous et tout le
temps, ainsi qu’un système de redis-
tribution équitable; etc. (Code des
obligations, Loi sur le travail, Loi sur
le service de l'emploi, assurances so-
ciales) ?
•aux CCT, qui ne couvrent aujour-
d'hui que 46% des salarié-e-s du privé
à Genève, avec des garanties inégales
selon les CCT, mais qui pourraient être
étendues, généralisées, harmonisées ?
•à des accords interprofessionnels ou
tripartites cantonaux, notamment sur
des questions "transversales" comme
le congé formation, le travail sur ap-
pel, etc. ?

La réponse facile (utiliser les trois)
n’épargne pas au syndicat de réflé-
chir à quelle voie il veut donner la
priorité.

1.4.3. Quelle stratégie générale ?

Que ce soit en Suisse ou au niveau
européen, le constat que les change-
ments dans le monde du travail sont
déjà profondément engagés fait que la
question se pose pour les syndicats
(quand il n’y ont pas déjà répondu)

de savoir s'ils veulent plutôt s’enga-
ger dans une stratégie de :
•défense des acquis : résister aux
changements et éviter les reculs, avec
le risque du corporatisme privilégiant
les bastions syndicaux (là où il y a des
acquis à défendre et les forces syndi-
cales pour le faire) et renforçant la
"segmentation" du marché du travail
(les bons et les mauvais emplois ou
secteurs);
•accompagnement des mutations :
accords au coup par coup pour mar-
chander des contreparties aux initiati-
ves patronales de flexibilisation, avec
le risque de simplement adapter les
individus au marché, d’un marché du
travail à plusieurs vitesses, d’un ren-
forcement des inégalités;
•engagement dans la démarche dite
de "flexicurité" : négocier de nouvel-
les garanties collectives pour créer les
conditions correctes des "transitions"
liées à la flexibilité/mobilité (en ma-
tière de salaires, de protection sociale,
de formation, de "conciliations" (tra-
vail, vie privée, vie sociale), avec le
risque d’un rapport de forces insuffi-
sant pour imposer l’obligation de né-
gocier et des contenus corrects.

Là encore, la réponse confortable
(combiner les trois) éviterait de se po-
ser la question non pas des tactiques à
adopter selon les circonstances, mais
de la stratégie générale à privilégier
pour définir un plan d’action cohé-
rent et durable. La question subsi-
diaire consiste à se demander s’il
existe encore une alternative à ces
trois stratégies.

Pour mieux savoir en quoi consiste
la troisième, choisie par la Confédéra-
tion européenne des syndicats (CES)
et mise en avant par beaucoup, on se
référera à la définition qu’en donne
un récent texte soumis au Comité exé-
cutif de la CES 27 (annexe 2).
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1.4.4. Quelle capacité de diversifier
nos discours et nos pratiques ?

A travers ces diverses questions, le
message adressé aux syndicats
semble donc être le suivant : une
"pensée unique" sur la flexibilité ne
correspond pas à la complexité de la
situation ; il faut que les syndicats ail-
lent plus loin dans l’analyse, diversi-

fient leur discours et modulent leur
action pour, selon les cas, combattre
l’insécurité ou négocier des aménage-
ments ou favoriser les transitions
d’une situation à l’autre ou proposer
des alternatives réalistes, et ainsi ap-
porter des réponses crédibles et mobi-
lisatrices aux différentes catégories de
salariés, qui vivent des réalités au tra-
vail elles aussi différentes.

2. Quel syndicat pour quels membres ?
La première partie de ce document

a mis en évidence les constats et les
pistes de réflexion proposés par les
intervenants extérieurs auxquels le
SIT a fait appel. C’est un éclairage in-
téressant. Mais il existe une autre
source d’information qui doit tout au-

tant être prise en compte : le point de
vue des membres et militant-e-s du
SIT. Qui sont-ils, que vivent-ils sur
leur lieu de travail, qu’attendent-ils
du syndicat ? En préparant ce con-
grès, le SIT a voulu accorder une
attention particulière à cette réalité.

2.1. La démarche

Dans le but de mieux cerner le pro-
fil des salarié-e-s s'adressant à nos
permanences, ainsi que de mieux
comprendre les attentes des mili-
tant-e-s du syndicat, le SIT les a inter-
rogés au moyen de trois
questionnaires différents. Leur conte-
nu a été défini au sein du groupe de
préparation du congrès regroupant
militant-e-s et secrétaires syndi-
caux-ales de différents secteurs pro-
fessionnels. La distribution et
l'analyse des questionnaires ont été
assumées par un jeune universitaire
mandaté par le SIT pour ce projet
dans le cadre d'un programme ETC.

Le premier questionnaire (ci-après,
"questionnaire permanences") a pris la
forme d'un questionnaire à choix multi-
ples comprenant 27 questions. De façon
à le rendre accessible à un maximum
de travailleurs-euses, il a été traduit en
espagnol, portugais, anglais et italien. Il

a été distribué aux personnes se ren-
dant aux permanences des secteurs, en
veillant à assurer une représentation
équilibrée des différents secteurs. Au
total, 150 questionnaires ont été remplis
et analysés, ce qui a permis d'obtenir
des résultats significatifs.

Le deuxième questionnaire adaptait
le "questionnaire permanences" à la
réalité des personnes au chômage. 25
questionnaires ont été remplis.

Le troisième questionnaire (ci-après,
"questionnaire militant-e-s") a pris la
forme de discussions avec quatre co-
mités de secteurs sur la base d'une
liste de questions définies par le
groupe de préparation au congrès. Le
bon nombre de participant-e-s dans
les comités (de 4 à 6) ainsi que la qua-
lité des discussions menées permet-
tent aussi de considérer les résultats
obtenus comme significatifs.
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2.2. Le SIT vu par les personnes
fréquentant les permanences

2.2.1. Profil des personnes
s'adressant à une
permanence SIT

•Avec 48% de femmes et 52% d’hom-
mes qui s'adressent à une perma-
nence du SIT, l'équilibre entre
femmes et hommes est presque res-
pecté. Au niveau de l'âge nous consta-
tons par contre un grand déséquilibre
vers la catégorie d'âge "20-40 ans" qui
représente le 70% des personnes son-
dées (20% entre 41 et 50 ans, 10%
"plus de 51", une seule personne
ayant moins de 21 ans). Au niveau de
leur statut, 40% des personnes inter-
rogées bénéficient d'un permis de sé-
jour en Suisse (dont 50% permis C,
18% permis B, 25 % permis L et 7%
permis étudiants), 30% sont de natio-
nalité suisse, 17% sont frontalier-e-s et
12% sont des travailleuses et des tra-
vailleurs sans statut légal (sans-pa-
piers). 28

•Les personnes interrogées gagnent
en moyenne Fr. 4'021.- par mois 29

pour un travail à plein temps. 29.5%
d'entre elles travaillent à temps par-
tiel, 70.5% à plein temps. Il est intéres-
sant de noter que 58.4% des
personnes travaillant à plein temps
effectuent 41 heures ou plus par se-
maine, 12.2% connaissent même un
horaire de travail hebdomadaire de
46 heures ou plus.
•35.3 % des personnes sondées ne sa-
vent pas si elles ont un contrat de
durée déterminée ou indéterminée.
Parmi les personnes qui connaissent

la forme de leur contrat, 85.5% sont
au bénéfice d'un contrat de durée in-
déterminée, 14.5% ont un contrat à
durée déterminée. En outre, 12% des
personnes interrogées travaillent pour
une entreprise temporaire, 4% ont un
contrat de travail sur appel et 2% un
contrat de stage.
•52% des sondé-e-s ont changé d'em-
ployeur ces derniers 5 ans, 20.4% ont
même changé de secteur. Parmi tou-
tes ces personnes, 50.7% ont été licen-
ciées contre 49.3% qui ont donné leur
congé.
•Pour les personnes au chômage, on
constate que 28% ont démissionné et
72% ont été licencié-e-s (24% pour res-
tructuration, 19% pour conflit avec un
supérieur, 9% à cause de la faillite de
l'employeur, 11% pour fin de stage).

NB : Le profil des personnes venant
aux permanences est assez proche de
celui de l’ensemble des membres du
SIT : 54,8% d’hommes et 45,2% de
femmes; 84% des membres entre 26 et
55 ans, 4,5% jusqu’à 25 ans, 11,5% de
plus de 55 ans; 33,2% de Suisses,
25,2% de Portugais, 7,7% de Français,
6,8% de ressortissants d’ex-Yougos-
lavie, 4,4 % d’Espagnols, 4% d’Italiens
et 18,7% regroupant … 113 autres na-
tionalités; salaire moyen à 4’302
francs (la moitié des membres jusqu’à
4'285.-, l’autre moitié entre 4'290.- et
6'886.-).
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2.2.2. Problèmes de travail
qui amènent
aux permanences du SIT

Les personnes interrogées avaient la
possibilité d'indiquer un ou plusieurs
problèmes au travail qui les ont ame-
nés au SIT. Les "grands classiques"
sont des problèmes de licenciement
(25.9%), de salaire (24.5%), de conflit
avec un-e supérieur-e (22.3%) et
d'heures supplémentaires (20.1%). Un
nombre important de salarié-e-s
consultent en outre le SIT, pour un
problème lié à des vacances ou jours
fériés (16.5), pour avoir des informa-
tions sur leur CCT (14.4%) ou pour
une question de chômage (12.9%),
harcèlement psychologique et/ou
sexuel (12.2%), permis de travail
(11.5%) ou délai de congé (9.4%).

Si l'on croise les problèmes au tra-
vail avec le profil des personnes fré-
quentant une permanence du SIT, il
s'avère que trois de ces problémati-
ques sont très majoritairement citées
par des femmes, à savoir des informa-
tions sur la CCT (78.9% de femmes),
le harcèlement psychologique et/ou
sexuel (58.8% de femmes) et des con-
flits avec un-e supérieur-e (58.1%).
Les hommes par contre consultent
d'avantage le SIT pour un problème
de vacances ou de jours fériés (68.2),
d'heures supplémentaires (57.7%) ou
de licenciement (57.1%).

2.2.3. Attentes vis-à-vis du SIT

Afin de mieux connaître les attentes
des salarié-e-s vis-à-vis du SIT, nous
les avons interrogé-e-s sur les formes
de soutien qu'ils-elles attendent d'un
syndicat et sur leurs motifs particu-
liers pour s'adresser au SIT.

A la première question - avec possi-
bilité de choisir une ou plusieurs ré-
ponses – une réponse se détache
largement du lot, à savoir la "re-
cherche d'information sur mes droits",

choisie par le 88% des sondé-e-s. La
réponse "recherche de soutien
vis-à-vis de mon employeur" récolte
aussi un résultat important en ayant
été choisie par le 33.6% des sondé-e-s.
Suivent, dans l'ordre, "soutien
vis-à-vis d'une assurance sociale"
(17.5%), "soutien dans une démarche
en justice" (17%) et "assistance juri-
dique" (13%). Les autres options ("or-
ganisation d'une séance de
médiation", "organisation d'une ac-
tion collective", "organisation d'une
séance avec des collègues", "autre")
n'ont reçu que quelques mentions et
restent donc négligeables à ce stade
de l'analyse.

A la question concernant le choix
spécifique du SIT, la réponse la plus
choisie a été, à hauteur de 48% des
sondé-e-s : "j'en ai entendu parler
(bouche à oreille)". Suivent, dans
l'ordre, "sur conseil d'un collègue"
(30%), "je suis déjà membre du SIT"
(28%), "je souhaite devenir membre
du SIT" (18%) et "j'ai déjà un dossier
au SIT" (15%).

Pour les chômeurs-euses, les atten-
tes principales vis-à-vis de la caisse
chômage sont : 63% défense des chô-
meurs, 27% aide à la recherche d'un
emploi, 27% soutien vis-à-vis de l'an-
cien employeur, 23% action collective
en faveur des chômeurs, 18% conseil
syndical concernant l'emploi précé-
dent.

2.2.4. Fenêtre ouverte sur le
monde du travail à Genève

Afin de se rendre compte des spéci-
ficités du SIT, il est utile de comparer
le profil des personnes fréquentant
nos permanences avec la structure du
monde du travail à Genève.
Caractéristiques
du monde du travail genevois

•25% des salarié-e-s travaillant à Ge-
nève touchent un salaire mensuel
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brut 30 qui est inférieur ou égal à Fr.
4'850.-. La moitié des salarié-e-s reçoit
un salaire qui est inférieur ou égal à
Fr. 6'219.-. Les 25% les mieux lotis re-
çoivent un salaire supérieur à Fr.
8'579.-.
•Aux niveaux national et internatio-
nal, il est par ailleurs largement cou-
rant de définir les "bas salaires"
comme les salaires inférieurs ou
égaux au seuil de deux tiers du sa-
laire médian. Le seuil définissant les
bas salaires est ainsi de Fr. 4'146.- à
Genève. 15.4% de salarié-e-s travail-
lant à Genève touchent donc un bas
salaire, contre 10.2% des salarié-e-s en
Suisse.
•69% des personnes actives résidant
à Genève ont un emploi à plein temps
contre 31% à temps partiel. Les fem-
mes représentent par ailleurs 47% des
personnes actives à Genève.
Le public du SIT
et le monde du travail genevois

On peut ainsi constater que les per-
manences du SIT sont un lieu attei-
gnable autant par les femmes que par
les hommes, avec même une très lé-
gère tendance à la féminisation (48%
de femmes qui font appel à une per-
manence contre 47% de femmes sur le
marché du travail genevois).

Le public des permanences du SIT
est également très représentatif par
rapport à la proportion du plein
temps et du temps partiel (70.5% de
pleins temps aux permanences SIT
contre 69% sur le marché du travail
genevois).

Le public des permanences du SIT
est par contre loin d'être représentatif
au niveau des salaires gagnés. Le sa-
laire moyen touché par les personnes
fréquentant les permanences du SIT
est même clairement inférieur au seuil
définissant les bas salaires à Genève
(moyenne des salaires en permanence
de Fr. 4'021.-, contre un seuil de bas
salaire à Fr. 4'146.-) !

C'est donc une population large-
ment précaire qui s'adresse au SIT –
constat qui se reflète également au ni-
veau des heures travaillées (58.4% des
personnes à plein temps font 41 heu-
res ou plus par semaine, 12.2% font
même 46 heures ou plus).

La précarité des personnes s'adres-
sant au SIT peut expliquer, au moins
partiellement, pourquoi elles perçoi-
vent le syndicat principalement
comme source de conseil et de soutien
et ne demandent que rarement une
intervention syndicale de type collec-
tif.

2.3. Le SIT vu par ses militant-e-s

Nous avons interrogé les mili-
tant-e-s de quatre comités de secteur
sur l'appréciation du travail et de l'i-
mage du SIT, sur les problèmes
qu'ils-elles rencontrent en tant que
militant-e-s syndicaux-ales sur leur
lieu de travail, sur leurs motivations à

militer au SIT et sur leurs attentes et
propositions vis-à-vis du SIT.

2.3.1. Le travail et l'image du SIT

De façon générale, la présence du
SIT sur le terrain est jugée très positi-
vement par les militant-e-s, notam-
ment par rapport aux autres syndicats
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(là où d'autres sont actifs). D'ailleurs,
un effort supplémentaire est demandé
pour que cette démarcation des autres
syndicats soit encore plus visible, his-
toire que le SIT ne soit pas tenu res-
ponsable d'éventuels échecs
imputables à d'autres!

La remarque quant à l'impression
que le SIT "bouge vraiment au-delà
des mots et des tracts" a été largement
reprise.

De façon générale, la structure du
SIT est considérée comme bonne car
elle permet un bon échange d'infor-
mations. Les militant-e-s savent où
chercher les informations nécessaires
et sont eux-elles mêmes souvent ques-
tionnés par leurs collègues.

Cela dit, quelques points négatifs
sont aussi soulignés. Au niveau des
permanences, les militant-e-s regret-
tent souvent les longues attentes
(même si on souligne que cela se pro-
duit aussi à chaque guichet, notam-
ment à l'Etat ...) et souhaiteraient un
effort supplémentaire de la part des
secrétaires syndicaux en matière d'ac-
cueil des travailleurs-euses. Il fau-
drait, de plus, faire en sorte
qu’ils/elles se rendent plus facilement
atteignables (notamment par télé-
phone), améliorer la gestion de l'i-
mage du syndicat au niveau du site
internet et du journal (pas très lisibles
dans leurs formes actuelles) ainsi que
rendre plus accessible le système de
cotisation (bulletins pas clairs, cotisa-
tions quelquefois considérées trop
chères). Enfin, le vieux projet d'une
cafétéria commune est encore men-
tionné.

2.3.2. La solitude
du-de la militant-e
sur son lieu de travail

Plusieurs réflexions sont dévelop-
pées au sujet de la non-syndicalisa-
tion des collègues de travail : le risque
de pression sur les travailleurs-euses

catalogué-e-s comme "gauchistes"
(notamment dans les PME), le temps
qui doit être consacré à l'activité mili-
tante, la perte de confiance suite à de
récents échecs, l'a-politisation des jeu-
nes, le manque de culture syndicale
(propre notamment à certains sec-
teurs), le fait que les collègues se re-
posent sur des militant-e-s déjà
connu-e-s et ceci malgré un intérêt di-
rect pour les questions syndicales.

Plus généralement, deux axes cen-
traux se dégagent pour expliquer la
solitude des militant-e-s sur leur lieu
de travail. Premièrement, le "manque
de solidarité" typique d'une "société
de l'individualisme" (même si le syn-
dicat n'a aucune responsabilité "car le
phénomène reflète une réalité sociale qui
le dépasse"). Deuxièmement, le taux
important de travailleurs-euses fron-
talier-e-s, qui semblent être moins
sensibles aux enjeux syndicaux et
donc moins disponibles à s'engager
dans la lutte.

2.3.3. Les raisons qui font militer

Les raisons qui justifient un engage-
ment sont multiples, allant de la né-
cessité de s'investir pour la défense de
ses droits à l'envie de mener un com-
bat politique sur les lieux du travail,
jusqu'à la tradition culturelle d'appar-
tenance à un syndicat. Le sentiment
"d'être un-e militant-e syndical-e" est
en somme bien présent ! Le syndicat
est aussi vu comme un lieu d'échange
et de rencontre "culturel". Enfin, la
notion que "j'ai été aidé par le syndicat,
je veux aider à mon tour" est aussi sou-
vent avancée. Il s'agit en général d'un
lien affectif, quasi-sentimental, qui lie
les militant-e-s au syndicat, notam-
ment celles et ceux qui le sont de
longue date.

Si le choix d'adhésion au SIT a été
souvent le fruit du hasard (présence à
une manif donnée, adhésion précé-
dente d'un-e collègue), la militance
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est aujourd'hui justifiée par l'affinité
politique et, souvent, par la critique
des autres syndicats. Les militant-e-s
reconnaissent au SIT un effort d'infor-
mation régulière et directe. Le réa-
lisme du SIT, sa présence physique
sur les lieux de travail ainsi que la
quantité de travail abattue au jour le
jour par les secrétaires syndicaux sont
aussi avancées comme raisons du
choix.

Interrogé-e-s sur les sujets qui font
militer en dehors de l'action syndicale
du secteur, deux axes reviennent ma-
joritairement : la question de l'égalité
entre femmes et hommes (notamment
du point de vue de la protection des
femmes sur les lieux de travail) et, de
façon unanime, la solidarité vis-à-vis
des populations migrantes (accueil et
permis de séjour notamment).

L'image de syndicat interprofes-
sionnel est bien présente mais peine à
se préciser en dehors des quelques
rendez-vous "statutaires" tels que les
comités. Les militant-e-s se réjouissent
de pouvoir échanger avec des travail-
leuses et des travailleurs d'autres sec-
teurs et considèrent l'interprof comme
un aspect important, tout en restant
principalement des militant-e-s de
secteur.

2.3.4. Attentes et propositions
vis-à-vis du SIT

Conscient-e-s de la nécessité d'aug-
menter le nombre des membres du
SIT, plusieurs propositions sont avan-
cées par le militant-e-s interrogé-e-s.
Par exemple, organiser des perma-
nences syndicales sur les lieux de tra-
vail ou encore se montrer plus
intransigeants vis-à-vis des autres
syndicats et des employeurs. Cer-
tain-e-s militant-e-s demandent de
prêter attention au risque du "trop
d'informations en même temps",
conseillant de se concentrer sur quel-
ques sujets essentiels sans vouloir

tout faire car cela risque de semer l'in-
compréhension auprès des collègues.
Enfin, le danger que les secrétaires
syndicaux-ales prennent "trop de
place" a aussi été signalé, même si les
militant-e-s reconnaissent au SIT
(contrairement à d'autres syndicats) la
capacité de leur déléguer des tâches
importantes.

De façon quasiment unanime, les
militant-e-s proposent deux axes de
travail prioritaires. Premièrement, le
SIT devrait améliorer l'information
concernant les sujets les plus "sensi-
bles", celui des frontaliers notamment.
Les militant-e-s comprennent les posi-
tions du syndicat (même s'ils-elles ne
la partagent pas forcément à tout
point de vue) mais se retrouvent sou-
vent en difficulté vis-à-vis des collè-
gues. Au vu de l'importance du sujet,
un effort supplémentaire est deman-
dé. Deuxièmement, les militant-e-s
s'interrogent à propos de sujets
comme "les conditions de vie" ou "la
vie hors le travail", concernant par
exemple "des questions au-delà des
salaires" (assurance maladie, impôts,
mais aussi conciliation de la vie
privée avec le travail, crèches, pou-
voir d'achat).

D'une manière générale, les mili-
tant-e-s jugent l'activité syndicale
menée par le SIT comme très positive.
Ils-elles rappellent à plusieurs repri-
ses les succès obtenus et soulignent le
travail fourni même lorsque des luttes
n'ont pas amené les résultats souhai-
tés. L'engagement du SIT dans des
dossiers comme celui des populations
migrantes (notamment au côté des
travailleuses et des travailleurs sans
statut légal) est souvent pris comme
exemple, les militant-e-s demandant
d'ailleurs de s'y engager encore plus
en faisant de la question des
sans-papiers un sujet prioritaire.

En même temps, il faut garder à
l'esprit que "les collègues non-syndiqués
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oublient vite les succès et se rappellent
par contre des échecs"! En général, les
gens ne croient pas (ou plus) au pou-
voir de nuisance des syndicats, et là

réside l'un des facteurs principaux de
la désaffections vis-à-vis du syndicat.

3. Pistes de réflexion stratégiques
Du double éclairage obtenu sur la

réalité du monde du travail aujour-
d'hui, celui des "experts" et celui de
ses membres et militant-e-s, le SIT

peut tirer un certain nombre de pers-
pectives stratégiques qui sont soumi-
ses au débat du congrès et qu'on peut
formuler ainsi :

3.1. Quelques lignes de force

3.1.1. Priorité à la lutte
contre les inégalités

La clé de lecture principale de la réa-
lité économique et sociale qu’a tou-
jours utilisée le SIT est celle des
inégalités. Leur renforcement provo-
qué par la généralisation de la flexibili-
té et le fait que le SIT représente
majoritairement des salarié-e-s qui les
subissent actualisent et renforcent cette
approche. La lutte contre les inégalités
est LA priorité du SIT. Elle oriente son
action vers des propositions et des re-
vendications combattant prioritaire-
ment les bas salaires, les
discriminations faites aux femmes, aux
non qualifiés, aux immigrés, le chô-
mage de longue durée.

3.1.2. L’obligation de résultats

Cette lutte contre les inégalités ne
doit pas rester proclamatoire, ni se
traduire en objectifs inatteignables.
Nos membres et militant-e-s insistent
sur ce point : le syndicat doit certes
avancer des propositions de fond qu'il
faudra du temps pour réaliser (cela
donne de l’espoir), mais il doit savoir
les traduire en revendications précises
et crédibles, à la mesure du rapport
de force existant, afin d’obtenir des
résultats assez rapidement (c’est du
concret et cela donne confiance dans

l’action syndicale). On a vu
récemment que cette ligne de
conduite pouvait "faire la différence"
entre le SIT et d’autres forces syndica-
les et politiques : accord fonction pu-
blique, protocole logement,
mobilisation du bâtiment ...

3.1.3. Cohérence et diversification

Dans cette optique, le SIT doit conti-
nuer à "marcher sur ses deux jambes",
en musclant toutefois sa démarche sur
certains points pour un meilleur équi-
libre :
•assurer la défense individuelle de
ses membres et mener des actions col-
lectives, mais en renforçant le lien
entre les deux : meilleures "capitalisa-
tion", socialisation et analyse des in-
formations recueillies aux
permanences pour les utiliser collecti-
vement;
•résister et proposer : face aux atta-
ques patronales, aux tentatives de dé-
réglementation et de précarisation, la
résistance est de mise, mais le SIT
peut améliorer sa capacité d’avancer
et de communiquer des propositions
alternatives;
•revendiquer et négocier : pour dé-
passer la stratégie défensive où est
souvent enfermé le syndicalisme, il
doit améliorer sa capacité offensive
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par des revendications bien profilées
et réellement négociables.

Dans le même souci, la coordination
et la cohérence entre actions interpro-
fessionnelles et sectorielles méritent
d’être renforcées (information, sociali-

sation, débat), pour éviter une "seg-
mentation" du marché du travail (les
bien et les mal lotis) et harmoniser
certaines revendications (égalité fem-
mes/hommes, salaires minimaux par
exemple).

3.2. Des objectifs généraux

Lors de la journée du 9 juin, les at-
tentes des militant-e-s et les enseigne-
ments tirés des apéros-débat ont
conduit les participant-e-s à dresser
une liste de "points chauds". Sa lon-
gueur et son caractère général en fai-
saient un peu un "fourre-tout". Pour
resserrer la perspective en fonction
des critères ci-dessus (priorité à la
lutte contre les inégalités et obligation
de résultats), tout en gardant le carac-
tère "programmatique" des revendica-
tions exprimées, on peut les formuler
en termes d’objectifs stratégiques
prioritaires. Ils demanderont à être
"monnayés" plus précisément selon
les situations et les secteurs, mais gar-
dent une valeur de points de repère :

3.2.1. Augmenter significative-
ment et prioritairement
les bas salaires

La trop grande proportion de bas sa-
laires à Genève, l’injuste répartition des
gains de productivité, la nécessité pour
chacun-e de parvenir à un revenu
correct, l’intérêt de rendre le travail
plus attractif sont autant de raisons qui
plaident pour cet objectif. Le fait qu'une
moitié des membres du SIT soient dans
cette catégorie salariale en fait même
un objectif central pour lui. Comment y
parvenir ? La revendication qui vient
spontanément à l’esprit est l’établisse-
ment d’un salaire minimum cantonal
ou national par voie législative. Mais
cette voie n’est pas garantie (est-ce juri-
diquement possible au niveau canto-
nal ?) et, si elle l’était, serait longue

(plusieurs années) et aléatoire (quelle
majorité pour obtenir un salaire mini-
mum suffisamment haut ?). Tout en
gardant cette perspective, il paraît plus
efficace de se fixer comme objectif de
saisir chaque occasion (CCT, CTT, sta-
tuts du personnel, usages, accords
d’entreprises) pour obtenir des salaires
minimaux par une progression signifi-
cative et prioritaire des bas salaires. Sa-
chant que le seuil des bas salaires à
Genève se situe à 4'146 francs mensuels
(indice 2004), on peut imaginer, si on
n’arrive pas d’un coup à ce seuil, de re-
vendiquer prioritairement une aug-
mentation réelle de 200 francs pour
tous les salaires qui lui sont inférieurs
et de 150 francs jusqu'à 1,5 fois ce seuil
(6'219.-), ce qui couvre la quasi-totalité
des catégories salariales des membres
du SIT.

Au delà des bas salaires, le SIT doit
aussi se précoccuper des personnes
dont le revenu ne correspond à leurs
besoins ou qui les exclut des aides car
il dépasse les seuils y donnant droit
(en particulier les familles mono-pa-
rentales). Il doit aussi promouvoir
une politique fiscale plus juste.

3.2.2. Généraliser
l’égalité de traitement

La question de l’égalité de traite-
ment arrive aussi en tête des préoccu-
pations de militant-e-s et constitue le
véritable antidote à la croissance des
inégalités d’une part, à la mise en
concurrence des salarié-e-s entre eux
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d’autre part. Elle peut servir d’objectif
stratégique à plusieurs niveaux :
•il concerne évidemment en premier
lieu l’égalité entre femmes et hommes,
tant en matière de salaires (à travail
égal, salaire égal) que d’accès à tous les
métiers et à tous les niveaux de respon-
sabilité, sans oublier les conditions per-
mettant de concilier vie professionnelle
et familiale (crèches par exemple);
•c’est aussi une revendication qui
constitue une réponse syndicale à la
question "chaude" à Genève et jusque
chez nos membres : celle des fronta-
liers. En contrôlant qu’ils aient les mê-
mes salaires et les mêmes garanties
que les résidants, elle évite qu’ils
soient utilisés pour faire concurrence
aux actifs et chômeurs résidant à Ge-
nève;
•plus largement, l’égalité des droits
est constitutive de toute la question
de l’intégration des personnes d’ori-
gine étrangères à Genève, qu’elles
soient européennes, extra-européen-
nes ou sans papiers ; cette dimension
est un axe original et historique du
travail du SIT, elle doit le demeurer.

3.2.3. Sécuriser les emplois

Face à la montée des diverses formes
de précarité, la demande de "sécurisa-
tion" de l’emploi est forte chez les tra-
vailleuses et travailleurs et s’exprime
souvent par la revendication d’une pro-
tection juridique contre les licencie-
ments. Cette revendication n’est pas
nouvelle. Dans les années qui ont suivi
la première crise économique
(1972-1973), les propositions se sont
multipliées dans ce sens au niveau fé-
déral : postulats et motions parlemen-
taires (1975 et 1979), proposition
d’arrêté fédéral urgent pour modifier le
Code des obligations (Micheli-Nord-

mann, sur mandat syndical, 1976), ini-
tiative PDT/ POCH/PSA (1979) et ini-
tiative syndicale CSC en 1980 31. Toutes
ces initiatives (dont celle de la CSC, qui
a été retirée) ont conduit à une petite
modification du Code des obligations
en 1987 (notion de congé abusif, motifs
du congé à la demande). Dès lors, la
voie d’une loi générale sur la question
paraît, comme pour le salaire mini-
mum, aléatoire juridiquement (serait-ce
possible au niveau cantonal ?) et politi-
quement (quelle chance d’aboutir ?).
Dès lors, des objectifs intermédiaires
semblent plus réalistes, quoique déjà
difficiles à atteindre, tels que :
•l’obligation de négocier avec les
syndicats préalablement à tout projet
de licenciement collectif, de restructu-
ration, de transfert d’entreprise ou de
délocalisation ;
•l'interdiction de licencier sans motif
justifié (cause réelle et sérieuse), ce
qui implique parallèlement des mesu-
res contre le recours abusif à des con-
trats de durée déterminée ou
temporaire ou à des ruptures des con-
trats à l'amiable;
•considérer comme abusif un licen-
ciement suivi d'un réengagement à un
salaire ne tenant pas compte des qua-
lifications et de l'expérience de la per-
sonne engagée;
•rendre plus dissuasive la sanction
d'un licenciement immédiat injustifié;
•la protection contre les licencie-
ments des délégué-e-s syndicaux : le
côté "rétorsion" contre une activité
syndicale légitime peut avoir un large
écho et c’est pour le syndicalisme une
condition sine qua non de sa présence
active sur les lieux de travail;
•plus largement, la "sécurisation" du
marché du travail passe une lutte
contre la flexibilité sous toutes ses for-
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mes (horaire, travail sur appel, tem-mes (horaire, travail sur appel, tem-
poraire) et aussi par une utilisation
syndicale "intensive" des mesures
d’accompagnement à la libre circula-
tion des personnes et leur renforce-
ment : selon les cas et les rapports de
force, extension des CCT, édiction de
contrats-types de travail, établisse-
ment et respect des usages, définition
de références salariales dans tous les
secteurs.

3.2.4. Favoriser le plein emploi
et la réinsertion des
personnes au chômage

Dans le cadre de la nouvelle loi can-
tonale sur le chômage, le SIT s'est en-
gagé à promouvoir la création
d'emplois, qui seule est réellement ca-
pable de résorber le chômage, en utili-
sant notamment la loi sur les marchés
publics, celle sur la promotion écono-
mique et en obligeant l'Etat à engager
le personnel dont il a réellement be-
soin.

Par ailleurs, le SIT s’est engagé à
utiliser cette nouvelle loi cantonale
pour qu’elle améliore la prise en
charge et la réinsertion des personnes
au chômage, en surveillant avec une
attention particulière sa mise en place
notamment sur les points suivants :
•qualité des bilans et formations des-
tinés aux chômeurs-euses, particulière-
ment pour les moins qualifiés, les
jeunes sans formation initiale, les fem-
mes;
•nombre, contenu et conditions des
emplois dans l’économie sociale et so-
lidaire (ESS);
•remplacement, à l’Etat, des ETC par
des engagements normaux;
•développement des ARE (alloca-
tions de retour en emploi) tant dans le
public que dans le privé ;

•effectifs de l’OCE suffisants et com-
pétents pour une application correcte
de la loi et renforcement de l'OFPC;
•transparence et contrôle étroit de
l’utilisation des mesures fédérales du
marché du travail à Genève (MMT),
qui représentent à Genève une source
de financement considérable (plus de
60 millions 32).

La caisse-chômage du SIT constitue
un observatoire privilégié sur ces
questions, notamment en permettant
de vérifier si la réalité vécue par les
personnes au chômage correspond
aux intentions de la loi et aussi de
faire le lien ces observations et le tra-
vail syndical des secteurs et de l’inter-
professionnelle.

3.2.5. Donner accès à la formation
continue

Le contexte actuel est marqué par
une forte mobilité professionnelle :
contrainte, besoin ou envie de mettre
à jour ses qualifications, s’adapter aux
nouvelles technologies, changer d’em-
ploi ou de métier, évoluer dans la
profession, compléter sa formation de
base. La vie professionnelle n’est plus
"un long fleuve tranquille" : elle est
marquée par de fréquents change-
ments, ce que les experts appellent
des "transitions". Pour y faire face (si
elles sont imposées) ou les rendre
possibles (si elles sont choisies), il
faut, selon la formule à la mode, "ap-
prendre tout au long de la vie". Or,
aujourd'hui, on sait que cette forma-
tion continue est de fait très majoritai-
rement réservée à des catégories
privilégiées de salariés : déjà bien for-
més, cadres, bien payés, pouvant dis-
poser de temps pour se former, triés
par leur entreprise. Autrement dit, ce
sont celles et ceux qui en ont le moins
besoin qui bénéficient de la formation
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continue, alors que les salarié-e-s peu
ou pas qualifié-e-s, à bas salaires, pré-
caires n’y ont pas accès : ils n’en ont
ni le temps, ni les moyens, ni l’énergie
(vu les horaires de travail) et n’y son-
gent même pas (ils ont d’autres soucis
de "survie"). Pour corriger cette inéga-
lité flagrante et améliorer leurs chan-
ces de choisir les moyens de s’en
sortir (capabilité), il faut donc créer
les conditions leur permettant d’accé-
der à la formation continue, à savoir :
•un congé formation cumulable
d’année en année et transférable
quand on change d’employeur
(épargne-formation);
•une offre de formation par modules
capitalisables permettant de cons-

truire sa formation petit à petit et te-
nant particulièrement compte des
femmes devant assurer des tâches do-
mestiques et éducatives;
•une offre de formation adaptée,
dans son contenu et sa pédagogie,
aux peu ou pas qualifiés : apprentis-
sage de la langue, connaissances de
base, passerelles, validation d’acquis;
•des initiatives de formation collecti-
ves pour ces personnes : seules elles ne
feront pas le pas ; il faut les encourager,
les accompagner, négocier les condi-
tions de la formation (comme cela s’est
fait pour les "articles 41" de l’hôtel-
lerie-restauration par exemple).

3.3. Des voies d’intervention

Pour atteindre ces objectifs, le SIT
va continuer de "faire feu de tout
bois" en utilisant tous les instruments
à disposition : actions syndicales bien
sûr, mais aussi utilisation maximale
du tripartisme (Conseil de surveil-
lance du marché de l’emploi, Conseil
central interprofessionnel), négocia-
tions interprofessionnelles et secto-
rielles, leviers politiques, avec une
attention particulière à :

3.3.1. La négociation d’accords
-cadres interprofessionnels
genevois

Les experts invités par le SIT ont at-
tiré notre attention sur le déplacement
des "lieux de régulation", soit vers le
haut (internationalisation), soit vers le
bas (régionalisation). Ce deuxième vo-
let peut être l’occasion de pousser à la
signature d’accords-cadres interprofes-
sionnels genevois sur des sujets d’inté-
rêt général en matière de
réglementation du marché du travail.
Il pourrait s’agir d’une part de pro-
mouvoir des mesures utiles à l’en-

semble de l’économie genevoise,
comme l’institution d’un congé-forma-
tion payé, cumulable et transférable
("congé épargne-formation"), l’instau-
ration d’un congé parental, etc.;
d’autre part de définir des socles inter-
professionnels de protection en ma-
tière de travail atypique : temps
partiel, travail sur appel, recours au
travail temporaire, stagiaires, etc. Ce
n’est pas utopique dans la mesure où
convergeraient des intérêts patronaux
(éviter la "distorsion de concurrence")
et syndicaux (négocier des seuils de
sécurité). Cette voie est utilisée au ni-
veau européen : la Confédération eu-
ropéenne des syndicats (CES) est
parvenue à signer des accords avec les
organisations faîtières patronales sur
le congé parental (1996), le travail à
temps partiel (1997), les contrats à
durée déterminée (1997), le télétravail
(2002), construisant ainsi petit à petit
une sorte de "lego social" interprofes-
sionnel. Cette voie est à explorer à Ge-
nève (accords UAPG-CGAS avec
l’incitation de l’Etat), comme cela a

23



existé par le passé pour la durée des
vacances ou comme l’a recommandé
en son temps le Conseil économique et
social pour la formation continue (les
partenaires sociaux ont voté cette re-
commandation … mais ne l’ont jamais
appliquée).

3.3.2. Des initiatives cantonales

L’instrument de l’initiative cantonale
constitue aussi une voie d’intervention.
Le SIT l’envisage en matière de chô-
mage en cas d’évaluation négative de
la mise en œuvre de la nouvelle loi sur
le chômage. Après avis de droit et dé-
bat syndical, une initiative pourrait
aussi concerner l’instauration d’un sa-
laire minimum cantonal si les condi-
tions ne sont réunies pour agir au
niveau fédéral. Il serait également im-
portant d'envisager une initiative pour
rendre obligatoire l'assurance perte de
gain maladie au niveau cantonal. D’au-
tres initiatives pourraient concerner des
thèmes "hors travail" comme la ques-
tion des crèches, la politique de la san-
té, les assurances sociales, l’assurance
maladie, le logement et les loyers, l'é-
nergie ou la fiscalité. Elles ne sont envi-
sageables qu’en concertation avec
d’autres forces sociales.

3.3.3. Renforcer des lois fédérales

Même si le SIT n'est qu'un syndicat
cantonal, il faut créer des alliances au
niveau national dans le but de renfor-
cer la protection des salarié-e-s par le
biais de lois fédérales. Sans se faire des
illusions sur la faisabilité d'un change-
ment rapide du cap en matière de pro-
tection des salarié-e-s, il faut en
particulier essayer :
•de modifier le Code des obligations
en renforçant la protection contre le li-
cenciement, notamment en interdi-
sant les licenciements sans motif
justifié par des causes réelles et
sérieuses;

•de modifier la Loi sur le service de
l'emploi (LSE) pour obliger les entre-
prises temporaires de ne pas seule-
ment respecter les CCT étendues
(comme cela est le cas aujourd'hui),
mais de respecter également les CCT
et les règlements des entreprises qui
font appel au personnel temporaire;
•d'instaurer de nouvelles disposi-
tions légales en matière de salaire mi-
nimum et d'assurance perte de gain
maladie obligatoire (en commençant
par le niveau cantonal).

3.3.4. Campagnes et actions
spécifiques

Le SIT doit utiliser des campagnes
et actions spécifiques pour favoriser
l'émergence de mouvements collectifs
sur les lieux de travail, pour tisser des
liens entre salarié-e-s de différents
secteurs et pour créer des mouvement
de soutien et de solidarité entre des
salarié-e-s en situation de conflit ou
de précarité et l'ensemble de la popu-
lation :
•des campagnes sectorielles, comme
celles actuellement en cours sur la
flexibilité dans la vente, la défense
des conventions collectives dans le
bâtiment ou la révision du statut de la
fonction publique vont se poursuivre
et d’autres doivent s’ajouter au gré
des événements et des priorités syndi-
cales; il faudra notamment lutter
contre l'externalisation des tâches pu-
bliques;
•des campagnes interprofessionnel-
les doivent être menées sur des thè-
mes prioritaires du SIT comme la
flexibilité, la protection contre les li-
cenciements, la réduction du temps
de travail, l'augmentation du pouvoir
d'achat. Il s'agit également de pour-
suivre la campagne pour la régulari-
sation collective des sans-papiers et
de participer activement à l'observa-
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toire sur l'application de la Loi sur les
étrangers et la Loi sur l'asile;
•en vue des débats qui auront lieu en
2008 et 2009 sur la poursuite des ac-
cords bilatéraux entre la Suisse et
l'Union européenne, le SIT doit mettre
en place une campagne offensive et
concrète qui prend d'une part au sé-
rieux les craintes des salarié-e-s, et qui
d'autre part, réaffirme résolument les
valeurs du SIT en matière de solidari-
té entre Suisses et immigré-e-s et du
droit à la libre circulation pour toutes
et tous.

3.3.5. Unité d’action et
démarcation

Dans tous les cas, la question de l’u-
nité d’action intersyndicale est posée.
En théorie, meilleure elle est, meilleur
est le rapport de force. Dans les faits,
la situation est plus complexe : des di-
vergences idéologiques ou stratégi-
ques, des questions liées à la
concurrence, aux différences de repré-
sentativité et de présence sur le ter-
rain, aux liens avec les centrales
nationales, voire à des personnes, font

que, d’une part, la réalité des rela-
tions intersyndicales varie d’un sec-
teur à l’autre et que, d’autre part, il
peut être parfois dans l’intérêt des sa-
larié-e-s et du SIT de se démarquer
des autres syndicats.

Depuis son entrée à la CGAS en
1995, le SIT a investi beaucoup de
temps et d'énergie pour renforcer les
structures de la CGAS et en faire un
acteur incontournable à Genève. Si l'on
ne peut que se féliciter du fait que la
position de la CGAS est aujourd'hui
particulièrement prise au sérieux par
les autorités, mais également par les
organisations patronales, il convient
toutefois aussi de veiller à ce que le
SIT ne se transforme pas en machine à
alimenter la CGAS, mais affirme éga-
lement ses spécificités et sa visibilité.

Depuis juin 2006, le SIT a un statut
d'observateur auprès de l'USS et par-
ticipe à ce titre aux séances de son co-
mité. En vu de son congrès
extraordinaire de l'année prochaine,
un débat large doit être organisé pour
évaluer cette participation.

3.4. Des moyens d’action

La stratégie et le programme d’ac-
tion sur le papier sont une chose. Leur
mise en œuvre dans les faits en est
une autre, qui dépend essentiellement
du rapport de force qu’arrive à créer
ou non le syndicat avec ses membres
et ses militant-e-s. Avec ses 12'000
membres, l’action de ses militant-e-s
sur leurs lieux de travail, la reconnais-
sance sociale et institutionnelle dont il
bénéficie, le SIT représente déjà une
force significative dans le canton. On
peut dégager quelques pistes pour
augmenter encore cette force en s’ins-
pirant de certains constats tirés des
enquêtes auprès des membres et
militant-e-s, notamment :

3.4.1. Relancer la syndicalisation

Le nombre de syndiqués demeure
le "nerf de la guerre", que ce soit en
termes de représentativité, de capaci-
té d’action et … de moyens financiers.
Le SIT a toujours eu ce souci, notam-
ment par son investissement dans les
secteurs les plus précaires et auprès
des travailleurs et travailleuses immi-
gré-e-s, qui constituent une large ma-
jorité des membres du SIT. Ces
priorités ont fait le "succès" du SIT, en
nombre et en représentativité.

Il faut pourtant noter depuis
quelque temps un tassement de cette
dynamique : les effectifs n’augmen-
tent plus : entre le dernier congrès
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(2004) et aujourd'hui (juin 2007), le
nombre de membres reste inchangé :
11'569 en 2004 et … 11'599 en 2007.
Une relance de l’effort de syndicalisa-
tion est donc nécessaire. Il passe à la
fois par des initiatives du syndicat
(campagnes de syndicalisation, com-
munication) et par un souci accru des
militant-e-s dans ce domaine
(puisque, nos enquêtes l’ont montré,
c’est le "bouche-à-oreille" qui fonc-
tionne le mieux).

Au vu des chiffres, on peut aussi
détecter deux populations moins bien
représentées au SIT et qu’il serait
quantitativement et qualitativement
intéressant de syndiquer. Il s’agit :
•des travailleuses et travailleurs
frontaliers : alors que les frontaliers
occupent 15,2% des emplois, ils ne
représentent que 6.9% de nos mem-
bres (5,1% de Français, 1,4% de Suis-
ses et 0,5% d'autres nationalités); la
marge de syndicalisation est donc po-
tentiellement importante et leur pré-
sence accrue au sein du SIT
permettrait une meilleure prise en
compte de leur situation et de de son
interaction avec celle de leurs camara-
des résidant-e-s ; une campagne spé-
cifique de syndicalisation et des
contacts transfrontaliers (collabora-
tion avec la maison transfrontalière,
relations avec les syndicats français)
pourraient y contribuer,
•des salarié-e-s suisses : ils sont
33,2% parmi nos membres, alors qu-
’ils sont 58,3% dans la population ac-
tive résidante (55,2% des emplois) ; là
aussi la marge est considérable et l’in-
térêt évident, notamment pour les ba-
tailles politiques (référendums,
initiatives, votations).

3.4.2. Systématiser la formation
des militant-e-s

Le moteur de l’action syndicale, ce
sont les militant-e-s. Le SIT peut
compter avec un bon nombre d’entre

eux sur les lieux de travail, mais de
façon inégale selon les secteurs, et le
déficit est assez grand au niveau in-
terprofessionnel. Repérer des mili-
tant-e-s potentiels, les impliquer
individuellement et les former collec-
tivement sont des tâches à la fois diffi-
ciles et indispensables pour l’avenir
d’un syndicat comme le SIT, qui at-
tache une importance particulière à la
démocratie interne et à la présence
syndicale sur les lieux de travail. La
formation syndicale est l’une des clés
de ce renouvellement militant. Or, s’il
existe aujourd'hui toute une série de
formations proposées par le syndicat,
elles ne s’inscrivent pas vraiment
dans un programme systématique et
dans une politique concertée d'élar-
gissement du cercle des militant-e-s.
Pour y parvenir, une piste pourrait
être la création d’une fonction spéci-
fique de responsable de la formation
syndicale au secrétariat, qui porterait
ce souci, réfléchirait aux moyens à
mettre en place, soutiendrait l’action
des équipes de secteurs dans ce do-
maine. La pratique des "apéros-débat"
pourrait aussi être systématisée, no-
tamment pour atteindre des mili-
tant-e-s "inhabituels", comme cela
semble avoir été le cas en partie lors
de la préparation du congrès.

3.4.3. Renforcer notre
capacité d’analyse

Pour tenir la place originale qui est
la sienne dans le paysage genevois,
conserver et développer sa force de
proposition, le SIT doit renforce sa ca-
pacité d’analyse en matière écono-
mique et sociale. En exploitant mieux
le "gisement d’information" unique
que représentent ses permanences, en
s’attachant plus à tirer les leçons de
ses actions collectives et à les sociali-
ser, en mobilisant autour de certains
thèmes des spécialistes (HES, univer-
sité, autres chercheurs) disposés à tra-
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vailler avec lui, en se fixant une ou
deux échéances annuelles (sortie d’un
ou deux bulletins), le SIT peut déve-
lopper ce qu’on appelle aujourd'hui
un "pôle de compétences" original et
mobilisateur : observatoire de la pré-
carité, alternatives économiques, pro-
positions sociales.

3.4.4. Mieux communiquer

Cela a été dit par les militant-e-s, les
positions du SIT, dont certaines sont
complexes et d’autres à contre-cou-
rant, ne sont pas toujours suffisam-
ment bien ou "pédagogiquement"
relayées auprès d’eux pour qu’ils puis-

sent les expliquer à leurs collègues de
travail ou les défendre face à des con-
tradicteurs. De même, à l’extérieur, les
positions et actions du SIT n’ont pas
tout l’écho souhaité, voir sont cou-
vertes par le bruit médiatique d’Unia.
Au-delà de l’information syndicale
traditionnelle, le SIT doit donc faire un
effort de véritable communication,
tant à l’interne qu’à l’externe et d'en-
gager les moyens financiers et en per-
sonnel, notamment pour l'utilisation
des moyens techniques (site internet,
courriels, journal).
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En bref, les priorités émergeant du débat

1. Sécurité de l’emploi :

•interdiction de licencier sans motifs justifiés, notamment pour motifs syn-
dicaux, sous-enchère salariale, etc.
2. Amélioration des faibles revenus :

•définition au niveau cantonal d’un salaire minimum ou de salaires mini-
maux.
3. Egalité de traitement :

•obtention de moyens pour réaliser l’égalité femmes-hommes, notamment
congé parental-paternité.
4. Lutte contre le chômage :

•surveillance de l’application de la nouvelle loi cantonale.
5. Accompagnement parcours professionnels :

•accès à la formation continue : congé formation et offre adaptée aux moins
qualifiés
6. Immigration :

•régularisation des sans papiers
7. Sécurité sociale :

•assurance perte de gain rendue obligatoire
8. Flexibilité :

•lutte contre la flexibilité horaire, le travail sur appel, etc.
9. Revendications transversales

•assurance-maladie, logement, fiscalité, notamment dans le but de préserver
le revenu disponible des bas et moyens salaires



Annexe 1 : Définition de la flexicurité selon
les partenaires sociaux européens*

Les partenaires sociaux européens
reconnaissent qu'il est nécessaire, sur
le marché du travail actuel, d'amélio-
rer les mesures politiques qui répon-
dent aux dimensions tant de
flexibilité que de sécurité, d’une ma-
nière égale pour les travailleurs et les
entreprises. Appliquée de la manière
adéquate, l'approche de la flexicurité
peut créer une situation gagnant-ga-
gnant et s'avérer tout aussi bénéfique
pour les employeurs que pour les sa-
lariés.

Les partenaires sociaux européens
reconnaissent qu'il n'y a pas de mo-
dèle unique applicable à l'ensemble
des 27 États membres de l'UE. Bien
que toute approche qui combine la
flexibilité et la sécurité pour les tra-
vailleurs et les entreprises, doive ré-
pondre de façon globale et équilibrée
à l’ensemble des éléments ci-dessous,
le juste équilibre entre ces éléments
doit être décidé au niveau approprié :
•Droit du travail et dispositions
contractuelles, facilitant l'accès au
marché du travail, la transition vers
des emplois gratifiants, l'équilibre
entre le besoin de protection des tra-
vailleurs et la flexibilité nécessaire
aux employeurs.
•Des politiques d'intervention sur
le marché du travail efficaces et de
haute qualité, investissant dans les
gens et en les aidant à réagir au chan-
gement de manière productive.
•Des politiques d'apprentissage
tout au long de la vie, garantissant
l'employabilité des travailleurs grâce
à l’amélioration de leurs compétences
et de leurs qualifications.
•Des systèmes de protection sociale
efficaces et durables, soutenant un

revenu garanti et favorisant l'intégra-
tion sur le marché du travail.
•Un dialogue social, contribuant à
un équilibre négocié entre la flexibili-
té et la sécurité, améliorant le fonc-
tionnement harmonieux du marché
du travail et l'adaptabilité des entre-
prises et des travailleurs.

Les principales conditions préala-
bles à la flexicurité du travail sont des
politiques macroéconomiques de qua-
lité et un environnement économique
favorable, qui réalise et soutient le
plein potentiel de croissance et garan-
tit la base financière indispensable
aux services publics et aux politiques
relatives au marché du travail.

En outre, la flexicurité doit s'accom-
pagner de bonnes conditions de tra-
vail et d'emplois de qualité,
conformément à ce qui est exposé
ci-dessous.

La qualité du travail présente plu-
sieurs dimensions : garantir une car-
rière et la sécurité d'emploi, maintenir
et promouvoir la santé et le bien-être
des travailleurs; développer les apti-
tudes et les compétences; et concilier
la vie professionnelle et non profes-
sionnelle. De plus, le salaire, l'égalité
et la diversité au travail sont impor-
tants eux aussi. La qualité du travail
est un élément important pour tirer
au mieux parti du potentiel d’une so-
ciété, et elle peut être propice à la
croissance économique et à la produc-
tivité.

* Document présenté et discuté au Co-
mité du Dialogue Social européen, réunis-
sant du côté syndical la Confédération
européenne des syndicats (CES) et du
côté patronal les associations faîtières
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP.
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Annexe 2 : Principaux documents utilisés

Alternatives économiques (revue) :
L’emploi, Hors série No 71, 2007
Auer Peter, Gazier Bernard : L’introu-
vable sécurité de l’emploi, Flammarion,
Paris, 2006
BAK : Forte augmentation de la produc-
tivité en 2006, Basel Economics , Bâle,
2007
Confédération européenne des syndi-
cats (CES) : Défis essentiels auxquels les
marchés européens du travail sont con-
frontés, document interne, 2007
Ecoplan : Emplois précaires en Suisse,
conception théorique et analyse empirique
de l’évolution de 1992 à 2002, Berne,
2003
Flückiger Yves : Problèmes de l’Etat so-
cial, Ruegger Verlag, Zurich, 2006
Flückiger Yves : Les nouvelles formes de
travail et leurs conséquences, Tiré à part,
Genève, 2007
De Gaulejac Vincent : La société malade
de la gestion, Seuil, Paris, 2005
Gazier Bernard : Vers un nouveau mo-
dèle social, Champs Flammarion, Paris
2005
OCSTAT : Le marché du travail à Ge-
néve, publication mensuelle et trimes-
trielle, numéros 2007
OCSTAT : Travailleurs frontaliers du
canton de Genève en 2006, Données
statistiques, avril 2007
OCSTAT : Les bas salaires dans le can-
ton de Genève de 2000 à 2004, Résultats
statistiques, avril 2007
OSTAT : Les mouvement pendulaires de
personnes actives entre les cantons de Ge-
nève et Vaud, Analyses, juin 2004
OCSTAT : Le revenu cantonal genevois,
Coup d’œil, juin 2001
OCSTAT : Annuaire statistique 2006

OFS : Annuaire statistique de la Suisse
2007

Piketty Thomas : L’économie des inéga-
lités, La Découverte, Paris, 2007
SECO : La situation sur le marché du
travail, publication mensuelle, numé-
ros 2007
Sen Amartya : Repenser l’inégalité,
Seuil, Paris, 2000
Weinert Patricia et al. : L’employabili-
té : de la théorie à la pratique, Peter
Lang, Berne, 2001

Pour la mémoire syndicale :

CRT-FCOM : Pour protéger les travail-
leurs contre les licenciements, Bulletin
No 37-38, mars 1980
CRT : 22 thèses sur la flexibilité, Bulletin
No 76, janvier 1989

Brochures SIT :

2004 - État, services publics et société
- Combattre l'offensive libérale
2004 - Régularisons les sans papiers et
le secteur de l'économie domestique
2004 - Mondialisation : bilan, perspec-
tives et responsabilités syndicales
2002 - Quel projet syndical ? Quelles
alliances ? (10e congrès SIT - 2001)
2000 - Immigration et asile : pour une
politique d'intégration active
1995 - Des outils pour s'organiser sur
son lieu de travail (avec la CRT)
1993 - Emploi, chômage, société : de
l'urgence à l'alternative
1992 - Crise, Europe : pour une ré-
ponse syndicale (6e Congrès)

Voir la liste complète des brochures
du SIT sous http://www.sit-syndi-
cat.ch/Info-liste-BI.htm
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Les résultats du congrès 2007

Depuis octobre 2006, le SIT a entrepris une réflexion en vue de son
12e congrès. Son objectif était de poser un "diagnostic syndical" à
la fois sur :

• les mutations intervenues depuis 20 ans dans le monde du
travail;

• la réalité de notre base syndicale (membres et militant-e-s);

• les outils syndicaux à utiliser pour faire face aux change-
ments compte tenu de nos forces;

• le tout dans le but de définir, dans le cadre des orientations
réaffirmées lors des précédents congrès, un projet syndical
(programme et plan d’action) pour les années
2008-2009-2010.

Pour réaliser ce travail, le SIT s’est appuyé sur deux sources d’in-
formation et d’analyse :

• une triple enquête (auprès des personnes fréquentant les
permanences des secteurs et celles de la caisse chômage du
SIT d'une part, auprès des militant-e-s des comités de sec-
teurs d’autre part) afin de mieux connaître leurs caractéristi-
ques, leurs problèmes et leurs attentes;

• une série d’apéros-débat avec des experts extérieurs (écono-
mistes, sociologues du travail - successivement : Yves Flücki-
ger, José Ramirez, Jean-Michel Bonvin, Françoise Messant),
complétée par la lecture de documents, sur le thème : "quel
syndicalisme face aux changements en cours ?"

Sur ces bases, une journée de réflexion (9 juin 2007) a réuni mili-
tant-e-s et secrétariat pour en tirer les leçons syndicales et fixer le
thème principal du congrès 2007.

Le texte a été adopté par le Congrès du 1er décembre à l'unani-
mité.




