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rrr hostiles à cette mesure,
n'ont pas lésiné sur les moyens
pour le faire savoir, appuyés par
une presse plutôt conservatrice.
Parmi ceux qui ont dissuadé les
électeurs de voter en faveur du
salair-e minimum figurait |ohann
Schneider-Ammann, le ministre
de I'Economie. Il prédisait qu'avec
un smic la Suisse se retrouverait
<<dans des condirtons comparablesà
celles de la France, un pays corseté,
centralisé et oît tout est axé sur les
s alaire s minimaux. C ela ne fav oise
pas l'emploi». En Suisse alémani-
que, évoquer la France, c'est pein-
dre le diable sur la muraille. Ce
n est donc pas demain que le pays
mettra en place un salaire mini-
mumlégal.
Au moins 42 heures
par semaine
Un Français recruté en Suisse doit
immédiatement oublierla semaine
de 35 heures. S'il l'évoque devant
son employeur, c'est une source
de plaisanterie. Car, dans la Confé-
dération,ladurée moyenne est de

4z heures. A condition toutefois
de bénéficier d'une convention
collective - ce qui n est le cas que
de 49 

o/o des salariés.Dans certaines
branches (commerce de détail,
entreprises industrielles), la durée
maximale est portée à 45 heures,
voire à 5o heures. Les Suisses ont
la réputation d'être travailleurs,
mais contrairement aux |aponais
ils nefontpas de zèle etn accumu-
lent pas les heures supplémentai-
res non payées pow se faire bien
voir de leur hiérarchie.
Ouatre semaines
de congés payés
En zorz, les Suisses ont balayé à
67 o/o une initiative populaire lan-
cée parles syndicats proposant de
porter la durée des congés payés
de quatre à six semaines. Les Ap-
penzellois (alémaniques) ont
même voté à 8z o/o contre cette ini-
tiative qui ne pouvait avoir été
imaginée que par des fainéants
irresponsables. En revanche, les

|urassiens (francophones) n ont
repoussé ces congés supplémen-
taires qu'à 5o,7 

olo. En Suisse, c'est
bien connu, << les u acances empêchent
de trauailler en paix>>. Il a fallu at-
tendre 1964 pour que s'imposent
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Bientôt
des quotas
dtimmigration
A une courte
majorité (5o,3 o/o),

les Suisses ont
décidé le 9 février
d'instaurer des
quotas d'immigra-
tion par canton.
Les travailleurs
transfrontaliers
(278 5oo en zor3,
dont pius de la
moitié de Français)
seront concemés par
le nouveau régime,
qui dewait entrer
en vigueur en zor7.
La restauration, les
hôpitaux, l'horloge-
rie et la construction
font largement appel
àlamain-d'æuwe
étrangère.
Ces quotas sont
contraires aux
accords avec l'Union
européenne qui,
déjà, à titre de pre-
mières représailles,
a frappé la Suisse
au portefeuille
dans deux secteurs
sensibles, I'univer-
sité et la recherche,
en coupant nombre
de bourses.

du PIB
C'est Ie niveau de
Ia dette publique
sulsse.

9r3yo
C'est le taux de
chômage des jeunes
de moins de z5 ans.

46 12 yo il*î;1ïsP.:îid':Hff I"'#,17

les deux premières semaines de
congés. Et r984 pour que les Suis-
ses accèdent aux quatre semaines.
Dans la Confédération, il suffit que
le patronat décrète qu'une mesure
est susceptible de nuire à la com-
pétitivité du pays pour que les
électeurs s'en détournent immé-
diatement.
Au nom de
la npaix du travailn
Dans la Constitution, Ia grève est
Iicite, mais dans les faits elle est
bannie. Ala suite des grèves géné-
rales en r9r8, le patronat et les

qui régit le pays. De la même façon
que tous les partis, de I'extrême
droite au Parti socialiste, gouver-
nent ensemble, chefs d'entreprise
et salariés règlent leurs différends
autour d'une table. Malheur à celui
qui descend dans la rue,la rupture
de la « paix du travail >> est un mo-
tif de licenciement. I1 arrive parfois
que des ouwiers bloquent un chan-
tier. Ainsi celui du tunnel de Baregg
en 2oo2. Les syndicalistes se sont
retrouvés devant la justice à Baden,
condamnéE dans un premier
temps à des peines de détention
avec sursis... Plus récemment,

une longue grève dans un hôpital
de Neuchâtel s'est également ter-
minée autribunal.
La retraite à 65 ans
Contrairement à la France, il n y a
pas de débats virulents autour de
l'âge de laretraite. Elle est de 65 ans
pour les hommes depuis 1948 et
de 64 ans pour les femmes. Le gou-
vemement envisage de repousser
l'âge à respectivement 6 7 et 65 ans.
Mais pour le moment rien n'est
fait car sur ce sujet, contrairement
à l'allongement des vacances et à
l'abaissement des heures de travail,
les Suisses semblent plus intran-
sigeants. Il est vrai que le montant
des retraites leur permet souvent
de vivre sans se priver en Italie, en
France, en Espagne ou au Maroc.
Après quarante années de cotisa-
tions, le fonctionnaire genevois
auplus bas échelonperçoit, entre
la rente AVS (assurance-vieillesse
et survivants) et la caisse de pen-
sion, l'équivalent de 3 95o euros
par mois. Quant aux hauts fonc-
tionnaires les mieux traités du
canton, ils peuvent toucher men-
suellement pendant leurs vieux
jours ro 86o euros.
Licenciement minute
Si les patrons embauchent aussi

En §uisse alémanique, éyo-
quer la France, crest peindre

Poids lourd. Iindustrie pharma(eutique est un secteur clé de t'économie suisse.

le diable sur la muraille.


