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Les raisons de voter NON
Rejet des salaires minimums. Le 18 mai prochain, 
chaque voix comptera : la Suisse, modèle de 
réussite économique, se trouve à nouveau en 
danger. L‘analyse des raisons de refuser le  
SMIC le plus élevé au monde se trouve dans le 
SUPPLÉMENT du Journal des arts et métiers.

NON AU SALAIRE MINIMUM
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Reportage en Californie :  
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NON AU SALAIRE MINIMUM – Un comité interpartis voit dans ce texte une attaque frontale con-
tre un marché du travail basé sur le partenariat social.

Nuit gravement aux PME !

Tous assis à la même table, opposés au salaire minimum : (d. g.) le conseiller national Jürg Grossen (GL!BE), Ulrich Gie-
zendanner (UDC!AG), Petra Gössi (RL!SZ), Christophe Darbellay (PDC!VS) et Maja Ingold (PEV!ZH) tout comme le con-
seiller d’Etat bernois Heinz Siegenthaler. PHOTO : CORINNE REMUND

Un salaire imposé par l’Etat, attei-
gnant un record du monde absolu. 
Tel est le scénario que vise l’initiative 
sur les salaires minimums. Elle af-
faiblirait le marché du travail, con-
duirait tout droit à la suppression de 
postes de travail, notamment à temps 
partiel. Elle endommagerait la forma-
tion. « Le salaire minimum nuit plus 
aux personnes concernées qu’il ne 
leur profite », indique, pour le Comi-
té Interpartis « NON au SMIC en 
 Suisse », dans lequel figurent des re-
présentants de tous les partis de droi-
te. Les jeunes feraient eux aussi les 
frais. L’initiatie exclut du marché du 
travail les personnes sans formation 
ou qualification, ceux qui manquent 
d’expérience professionnelle ou les 
travailleurs qui cherchent à se réin-
sérer. Si un employeur doit de toute 
façon verser un salaire minimum, son 
choix portera sur la personne la plus 
formée. Et pas sur l’apprenti qui cher-
che une place. Pour ces derniers, 
l’entrée dans le monde du travail de-
viendrait plus difficile. Ou alors ils 
devront d’abord faire le preuve dans 
la pratique, comme en France ou ail-
leurs en Europe. 

Tous les œufs  
dans le même panier
Toutes les régions du pays, les bran-
ches économiques et les niveaux de 
qualifications ne peuvent être trai-

tées de la même manière, se sont 
exclamés les parlementaires. «Dans 
les zones périphériques, les loyers 
et toutes les charges ne sont  
pas aussi élevés qu’en ville. Un sa-
laire minimum unifié met tous  
les œufs dans le même panier et fait 
fi des différences, parfois importan-
tes.

Genève et le Jura :  
deux styles différents
Les conditions dans le Jura ne sont 
pas comparables à Genève. Un appar-
tement de quatre pièce coûte environ 
3100 francs au bord du Léman, contre 
1200 francs dans le Jura. Par consé-
quent, les salaires sont plus élevé au 
bout du lac. Pour les parlementaires 

de suisse occidentale, l’initiative me-
nace à la fois les petites et moyennes 
entreprises dans les zones frontalières 
et en montagne, mais aussi tout le tis-
su économique.
 LIRE PAGES 2, 3 & LE SUPPLÉMENT

LIEN
www.smic-non.ch

CONGRÈS 2014 – Le 15 mai prochain au Kursaal à Berne : le président du Conseil national Ruedi 
Lustenberger parlera de l’année de la formation professionnelle.

Le macrocosme des PME sous les projecteurs
Tous les deux ans, c’est reparti! Le 
Congrès suisse des arts et métiers 
rassemble tous les délégés et ceux 
qui dans tout le pays tiennent bon le 
cap et les objectifs stratégiquement 
importants pour les PME. C’est sur 
cette base que s’appuie l’Union su-
isse des arts et métiers pour repré-
senter 300 000 entreprises et à ce tit-
re l’épine dorsale de l’économie.
Le Congrès élit le président de l’usam 
et les membres de la Chambre. Il peut 
le cas échéant modifier les statuts. 
Disposent du droit de vote: les mem-
bres de la Chambre, ceux du Comité 
directeur et les délégués des Unions 
cantonales des arts et métiers et des 
associations professionnelles suisses. 

Elections et lignes directrices
En 2010, le Congrès a adopté une ré-
solution : « Pour une politique de 
croissance favorisée par un allège-
ment durable des PME ». Ce faisant, 
les délégués souhaitaient que les 
coûts de la réglementation, atteignant 
chaque année 50 millions de francs 
soitent réduit de 20% nets, soit 10 

milliards de francs d’ici à 2018. Et 
qu’aucune réglementation nouvelle 
ne vient remplacer une réglementa-
tion en vigueur sans qu’il en résulte 
une diminution nette de la densité 
normative. Cette résolution bénéficia 
d‘un large soutien. Quant au dernier 
congrès, il s‘est tenu à Berne, le 23 
mai 2012. C’est à cette occasion que 
l’actuel président, le conseiller natio-
nal Jean-François Rime, a été élu. Ce 
dernier se présente au Kursaal de Ber-
ne en vue de sa réélection. Dans la 
foulée, les différents organes seront 
renouvelés, les membres de la Cham-
bre ainsi que le président et le conseil 
d’administration de la caisse de pen-
sion seront élus ou réélus. Puis, la 
stratégie usam 2014 sera présentée, 
ainsi que les grands axes politiques.

Formation et femmes PME
En cette année officielle de la for-
mation professionnelle, le Congrès 
célèbre également les vingt ans de 
Femmes PME Suisse. Notre rencon-
tre sera une occasion unique de dé-
couvrir les liens qui existent entre 

le positionnement des femmes dans 
les PME et la politique en matière 
de formation professionnelle. 

L’année de la formation profession-
nelle sera également le thème de 
l’exposé de notre invité d’honneur 
et premier citoyen du pays, Ruedi 
Lustenberger, président du Conseil 
national et membre du comité di-
recteur de l’usam. La manifestation 
sera agrémentée de moments musi-
caux et d’un déjeuner auquel vous 
serez invités.

Entrée libre, apéritif et repas
Le prochain Congrès se déroule le 
jeudi 15 mai 2014 et l’inscription 
peut se faire au moyen du lien (en 
annexe ci-dessous). L’événement dé-
bute à 9h par l’accueil des partici-
pants à 10h et se termine aux envi-
rons de 15h. L’entrée est libre – avec 
un apéritif et un repas –, ceci grâce 
au sponsoring de Valiant et Cablecom 
ainsi que de ASGA, SIU et Swiss La-
bel.

LIEN!INSCRIPTION
www.sgv-usam.ch!congres-2014

Le premier citoyen du pays, Ruedi 
Lustenberger. Le président du Con-
seil national est invité au Congrès à 
 Berne, le 15 mai prochain.
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