
 

 

 

 

 

 

Zurich, le 4 avril 2019 

 

 

Objet 18.3934 – Motion (CE Baumann) 
«Conventions collectives nationales de travail. Renforcer le partenariat social» 

 

 

Madame la Conseillère aux Etats, Monsieur le Conseiller aux Etats, 

 

Le 8 avril 2019, au sein de la commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats, vous 

serez appelés à traiter l’objet 18.3934 – Motion (CE Baumann) «Conventions collectives nationales de 

travail. Renforcer le partenariat social». La motion a pour objectif de renforcer le partenariat social par 

un ajustement de la Loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la convention collective 

de travail, en accordant aux conventions collectives de travail de force obligatoire (CCT DFO) la 

primauté sur les dispositions cantonales. 
 

 

 

 

 

Motivation 

 

Le partenariat social est un modèle à succès 

En Suisse, les employés et les employeurs négocient entre eux les conditions de travail. Ce partenariat 

social garantit la paix sociale depuis plus de 100 ans. Le droit du travail collectif crée en effet un juste 

équilibre entre employeurs et employés. Il s’agit là d’une balance des intérêts qui fonctionne et constitue 

également un facteur de succès pour notre économie. Les partenaires sociaux jouissent d’une 

connaissance approfondie des spécificités de la branche et peuvent adapter les conditions minimales 

aux caractéristiques de chaque branche. En revanche, les dispositions cantonales du droit du travail 

tiennent souvent trop peu compte des besoins et des structures spécifiques de chaque branche.  

 

Les conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire générale sont 

indispensables au partenariat social  

Les conventions collectives sont des ensembles complexes et parfaitement équilibrées qui reflètent 

dans une même mesure les besoins des employés et ceux des employeurs. Elles régissent les rapports 

de travail de manière exhaustive, en réglementant simultanément, par exemple, la durée du travail, le 

temps libre, le salaire et le salaire de substitution. Si elles sont déclarées de force obligatoire générale 

par le Conseil fédéral, ces dispositions s’appliquent à toutes les entreprises d’une branche et d’un 

territoire déterminés. Au 1er mars 2016, 76 conventions collectives de travail de force obligatoire 

générale (CCT DFO) étaient en vigueur en Suisse, s’appliquant à plus de 1 000 000 de salariés. 

 

 

Recommandation: 

Motion 18.3934: proposer d’approuver la motion 

 



 

Les interventions cantonales mettent en danger le partenariat social 

Les interventions cantonales unilatérales, qui contournent aujourd’hui certaines dispositions des CCT 

DFO, sapent la déclaration de force obligatoire du Conseil fédéral. En outre, elles déséquilibrent les 

assemblages complexes que sont les CCT. De telles interventions conduisent à une fragmentation de 

la réglementation du travail et à la situation que de plus en plus de partenaires sociaux renonceront aux 

CCT. Car si chaque canton se met à remanier ces conventions, celles-ci deviendront obsolètes. De 

plus, les négociations seront de plus en plus infructueuses, ce qui marquerait la fin d’un partenariat 

social réussi et éprouvé. 

 

La motion rétablit la sécurité juridique 

Les interventions cantonales en matière de droit du travail ont conduit à l’insécurité juridique. Il s’agit 

cependant d’éviter une collision des normes et l’insécurité juridique qui en découle. En principe, la 

Constitution fédérale garantit que l’Etat n’intervient sur le marché du travail que lorsqu’une solution 

fondée sur le partenariat social ne semble pas réalisable. Toutefois, depuis l’arrêt très controversé du 

Tribunal fédéral du 21 juillet 2017, il est désormais possible à tout moment que les mesures cantonales 

passent outre aux dispositions d’une CCT DFO (cf. arrêts 2C_774/2014, 2C_813/2014, 2C_815/2014, 

2C_816/2014). En résultent des ambiguïtés juridiques et des incertitudes pour les employeurs et les 

employés. L’adoption de la motion lèverait l’incertitude juridique existante et protégerait le partenariat 

social contre de nouvelles attaques. 

 

Les associations soussignées recommandent l’adoption de la motion Baumann.  

 

 

En vous remerciant d’avance de bien vouloir prendre en considération notre demande, nous vous prions 

d’agréer, Madame la Conseillère aux Etats, Monsieur le Conseiller aux Etats, nos salutations 

distinguées. 
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