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Economie & marché du travail I Accords bilatéraux Suisse-UE 
 
Le libre-échange de marchandises, de capital, de prestations et la libre circulation des personnes 
entre la Suisse et l’Union Européenne sont indispensables à l’économie suisse. La plateforme 
soutient la voie bilatérale et les accords y afférents. Les résultats du vote sur l'initiative de limitation 
confirment leur soutien dans la population. L’accord-cadre institutionnel avec l’UE est désormais 
nécessaire pour la poursuite de la voie bilatérale : il apporte une sécurité juridique et des règles du 
jeu claires. 
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Prise de position 
«For a strong Swiss workforce» 

 

Revendication 
 
La plateforme demande au Conseil fédéral de clarifier les questions en suspens avec l’UE et 
de signer l’accord-cadre institutionnel, afin que le peuple suisse puisse se prononcer 
rapidement à son sujet et que la voie bilatérale ne subisse aucune dégradation. 

 

Argument clé 
 
L’accord-cadre négocié avec l’UE est bénéfique à la Suisse. Il apporte des avantages 
économiques évidents et continue d’assurer la protection des salaires. 
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Analyse 
 
Une fois les négociations terminées, l’accord-cadre institutionnel avec l’UE a été soumis à la 
consultation politique intérieure sur vœu du Conseil fédéral (CF). L’objectif était de recueillir l’avis de 
toutes les parties prenantes de la politique économique, à savoir les partis politiques, les syndicats 
et les associations professionnelles. Fin février 2019, les associations d’employés et les associations 
professionnelles de la plateforme ont pu s’entretenir avec le secrétaire d’Etat Roberto Balzaretti. Le 
7 juin 2019, le CF a publié sa prise de position sur les résultats de la consultation. Il y précisait que 
la Suisse avait non seulement besoin d’un accord, mais qu'elle en souhaitait bien un. Il saluait le 
projet d’accord existant, tout en soulignant que la Suisse avait besoin de temps supplémentaire pour 
clarifier certains sujets, comme par exemple les mesures de protection des salaires et leurs 
mécanismes de contrôle, la directive relative au droit des citoyens de l’Union et les réglementations 
concernant les aides d’Etat. Il indiquait également qu’il fallait attendre la votation concernant 
l’initiative de limitation (septembre 2020). 
 
Pour la plateforme, il est clair que l’accord tel qu’il se présente aujourd’hui est bénéfique pour la 
Suisse et peut être signé sous sa forme actuelle après clarification des points en suspens. Il apporte 
des avantages économiques évidents et continue d’assurer la protection des salaires. Les 
partenaires sociaux impliqués par la Confédération – et avant tout les syndicats – sont invités à 
s’exprimer sur les possibilités concrètes de mise en œuvre à brève échéance et à ne plus s’arc-
bouter sur des exigences maximalistes. 
 
Le CF a laissé le champ libre aux opposants à l’accord-cadre. Au lieu d’informer en détail la 
population sur la nécessité de l’accord et sur ses avantages et inconvénients, il a hésité et a remis 
sa décision aux calendes grecques. Etablir un lien entre l’accord-cadre et l’initiative de limitation 
offre une tribune aux multiples opposants à la libre circulation des personnes pour torpiller les 
accords bilatéraux avec l’UE.   
 
La Suisse remporte un franc succès dans les négociations 
 
L’accord négocié comprend cinq volets provenant des accords bilatéraux I (libre circulation des 
personnes, agriculture, transport terrestre et aérien ainsi que normes techniques) et pourrait 
s’appliquer à tous les prochains accords d’accès aux marchés, p. ex. de l’électricité. L’accord-cadre 
réglemente au premier chef le développement dynamique du droit d’accès au marché ainsi que les 
modalités de règlement des différends. 
 
Les demandes initiales de la Suisse incluaient la limitation aux cinq domaines cités et prévoyaient 
certaines exceptions destinées, du point de vue de la Suisse, à prendre en compte les particularités 
du pays concernant : le transport terrestre, les assurances sociales et la libre circulation des 
personnes. Les demandes de la Suisse ont été entendues en ce qui concerne le champ 
d’application, les exceptions pour le transport terrestre et, en grande partie, la question des 
assurances sociales. La nouvelle réglementation applicable aux allocations chômage des 
travailleurs frontaliers reste un point en suspens. Jusqu’à présent, les travailleurs frontaliers 
pouvaient percevoir des allocations chômage dans leur pays de résidence, mais devaient s’acquitter 
de leurs cotisations dans le pays où ils travaillaient. Une révision de l’ordonnance relative y est 
actuellement en cours au niveau de l’UE. Il se peut que les travailleurs frontaliers puissent à l’avenir 
choisir le lieu où ils percevront leurs prestations. 
 
En ce qui concerne la libre circulation des personnes, l’UE a fait certaines concessions. Elle a en 
effet déclaré que l’accord-cadre autorisait expressément l’application de trois instruments de 
contrôle dans le cadre des mesures d’accompagnement pour les travailleurs détachés, instruments 
non prévus sous cette forme dans la zone UE. Ces instruments sont le délai d’annonce, la caution 
obligatoire et l’obligation de documentation pour les prestataires de services. Le délai d’annonce a 
été raccourci de huit jours calendaires à quatre jours ouvrables et doit être appliqué sur la base 
d’analyses de risques. Il existe déjà une différenciation sectorielle en ce qui concerne l’obligation 
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d’annonce. L’obligation de dépôt d’une garantie financière doit s’appliquer uniquement aux acteurs 
qui n’ont pas rempli leurs obligations. Pour le moment, il existe une caution obligatoire seulement 
pour les secteurs dans lesquels une telle obligation est prévue (actuellement 19 DFO CCT, en 
particulier secteur du second-œuvre). La Suisse voulait exclure totalement les mesures 
d’accompagnement de l’accord institutionnel, autrement dit les conserver telles qu’elles sont 
actuellement définies unilatéralement dans notre pays. 
 
En outre, la Suisse devrait adopter dans les trois ans la directive révisée de l’UE relative au 
détachement des travailleurs (2018) et la directive d’exécution (2014). Les règles de l’UE relatives 
au détachement des travailleurs correspondent en principe à celles des mesures 
d’accompagnement, « le même salaire pour le même travail au même endroit », et incluent 
désormais également d’autres conditions de travail. En outre, la Suisse pourrait également adopter 
d’autres dispositions de l’UE dans le cadre de la reprise dynamique du droit, p. ex l’obligation de 
mise à disposition des documents pertinents dans le pays hôte. 
 
Une autre exception demandée par la Suisse, l’adoption de la directive relative au droit des citoyens 
de l’Union, n’est pas incluse dans le projet d’accord-cadre. L’UE voulait l’inclure dans l’accord, la 
Suisse voulait explicitement la supprimer. La directive réglemente la libre circulation et le séjour des 
citoyens de l’Union au sein de l’Union Européenne. D’après l’accord-cadre actuel, les parties devront 
recourir à l’arbitrage en cas de désaccord. 
 
Doutes infondés concernant l’accord-cadre 
 
Depuis 2018, la plateforme s'est exprimée à plusieurs reprises au sujet de l’accord institutionnel. 
Cependant, rares sont les acteurs politiques totalement favorables à l’accord-cadre avec l’UE. Les 
syndicats en particulier – au premier rang desquels l’Union syndicale suisse (USS) et Travail.Suisse 
– estiment que le compromis proposé représente une attaque contre la protection des salaires et 
réclament que les mesures d’accompagnement restent exclues de l’accord-cadre. La majorité des 
partis et des associations demandent des précisions de la part de l’UE quant aux points 
controversés. 
 
Même après le « oui » clair de la population à la voie bilatérale le 27 septembre 2020, les 
propositions d’amélioration ou de renégociation de l’accord ne manquent pas. Cela ne se limite plus 
depuis longtemps à des clarifications concernant la protection salariale, la directive relative au droit 
des citoyens de l’Union ou les aides d’Etat. L’indécision du CF a des conséquences.  
 
Un sondage mené par la RTS en septembre 2019 a montré que 59% des électeurs étaient 
favorables à un accord-cadre. Sur la question de la protection des salaires, 53% étaient favorables 
au principe d’un assouplissement des mesures d’accompagnement. Un sondage mené par gfs.bern 
en mars 2019 a montré que 60% des électeurs soutenaient le projet actuel d’accord institutionnel. 
Plus le temps passe et plus les adversaires déclarés de l’accord s’expriment dans les médias, plus 
la population doute, comme l’indique l’Eurobaromètre de novembre 2020. Tandis que dans une 
étude scientifique plus large de l’Université de Zurich sur les mouvements de déconstruction en 
Europe en 2019, la majorité des personnes interrogées ne croyait pas que de nouvelles négociations 
ou des renégociations conduiraient à de meilleurs résultats, d’après l’Eurobaromètre 2020, ce 
nombre a de nouveau légèrement augmenté. Ceci sans tenir compte du fait que l’UE a exclu de 
façon répétée de nouvelles négociations de l’accord existant. 

 

 

Argumentaire 
 

Conditions générales 

•  La Suisse est située au cœur de l’Europe. Le libre accès au marché des marchandises, des 

prestations, de la main-d'œuvre et du capital est indispensable pour le pays et concentre la 
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majeure partie des relations avec l’étranger. Un accord de libre-échange ou une union douanière 

ne pourraient en aucune manière remplacer le principe d’un marché unique. 

• La Suisse a obtenu de bons résultats au cours des cinq ans de négociation de l’accord-cadre. En 

plus des compromis négociés, l’UE a fait de nombreuses concessions qui tiennent compte des 

besoins spécifiques de la Suisse. 

• Toute forme de coopération exige des compromis et des mécanismes fixes de règlement des 

différends. Personne ne peut insister sur des exigences maximalistes. Le pouvoir de négociation 

(p. ex. la taille du marché) et les conditions-cadres extérieures (p. ex. Brexit, votations, etc.) 

exercent une influence sur le résultat. 

• Il n’existe actuellement que trois options envisageables pour la Suisse : démanteler les relations 

avec l’UE (non-signature de l’accord-cadre), initier de nouvelles négociations ou renégocier avec 

l’UE et parapher l’accord-cadre sous sa forme actuelle. Maintenir le statu quo ou renégocier sont 

deux choses impossibles et il ne saurait être question d’une intensification des relations avec l’UE 

(p. ex. EEE ou adhésion à l’UE) depuis que la Suisse a retiré sa demande d’adhésion en 2016. 

• Les accords bilatéraux sont bénéfiques à la Suisse, qui a même largement profité du marché 

intérieur sur le plan économique (Etude de la fondation Bertelsmann). Ils ont été conclus à un 

moment où l’UE pouvait encore se montrer généreuse et où elle considérait que la Suisse 

adhérerait un jour ou l’autre à l’Union. Mais, avec le retrait de la demande d’adhésion de la Suisse 

à l’UE, il ne faisait plus de doute que cela ne se produirait pas. En outre, il est devenu important 

pour l’Europe, surtout avec le Brexit, de montrer qu’il est préférable de rester membre que de se 

retirer. Le calendrier de l’accord-cadre est donc à la fois favorable et défavorable. Il garantit la 

voie bilatérale, mais l’UE ne peut pas faire plus de concessions. 

• L’UE a souligné à plusieurs reprises qu’il n’y aurait pas de nouvelles négociations ou de 

renégociation du projet d’accord actuel. Un report dans le temps pour mener à bien une 

consultation ou une clarification de certains détails avec la commission restent possibles, mais 

toute autre démarche équivaudrait à un rejet de la part de la Suisse. Quant aux questions de 

mise en œuvre, l’UE ne peut pas y répondre puisqu’elle ne peut anticiper les décisions du tribunal 

arbitral (ou la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne CJUE). L’UE a adopté 

cette approche à l’égard de la Grande-Bretagne également. 

• La Suisse a besoin de la main-d'œuvre étrangère. Elle n’est pas en mesure de générer 

suffisamment de main-d'œuvre qualifiée à l’intérieur de ses frontières et a déjà introduit des 

exceptions complexes à la libre circulation des personnes (priorité nationale, mesures 

d’accompagnement, etc.) pour réglementer le marché. 

• La libre circulation des personnes est importante pour le marché du travail, tout comme l’accord 

sur la recherche, et la reconnaissance mutuelle des diplômes de formation. 

• Le peuple suisse soutient clairement la voie bilatérale. Il n’y a aucune raison de retarder le 

processus de paraphe. Les clarifications éventuelles avec l’UE n’y font pas obstacle. 

Protection des salaires 

•  En ce qui concerne le marché unique, l’UE accorde de l’importance à la mise en œuvre de l’acquis 

communautaire. La mise en œuvre du droit communautaire dans les pays membres de l’UE varie 

toutefois considérablement. Il existe des différences précisément en ce qui concerne la directive 

relative au droit des citoyens de l’Union ou le droit relatif au détachement des travailleurs. La 
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reprise dynamique du droit continue d’offrir une certaine marge de manœuvre, notamment à la 

Suisse. Ainsi, elle peut toujours se prononcer contre la mise en œuvre d'une mesure. 

•  La CJUE, qui doit être consultée par le tribunal arbitral pour les affaires le nécessitant, a rendu 

jusqu’à présent à l’intérieur de l’UE des jugements différents dans le domaine du droit relatif au 

détachement des travailleurs. L’objectif demeure de garantir l’égalité de traitement entre les 

travailleurs indigènes ou étrangers présents sur le marché. Dans le contexte de l'accord sur l 

libre-circulation des personnes (ALCP), la CJCE n’interprétera pas forcément le droit relatif au 

détachement des travailleurs de la même manière qu’au sein de l’UE (jurisprudence Polydor), 

d’autant plus que certaines exceptions ont été négociées dans l’accord-cadre. 

•  Dans les nouvelles réglementations de l’UE sur ce droit, rien ne s’oppose à la mise en œuvre 

complète des mesures d’accompagnement telles qu’envisagées par la Suisse. Des contrôles 

paritaires sont également autorisés par l’ensemble des accords de l’UE et par l’accord-cadre. 

Selon la directive d’exécution, leur application peut relever explicitement de la responsabilité des 

partenaires sociaux. Les mesures doivent toutefois rester compréhensibles. A cet égard, les 

partenaires sociaux doivent se remettre au travail. 

•  Avec la nouvelle loi sur le détachement et la nouvelle directive d’exécution de l’UE, la protection 

des salaires est renforcée et la mise en œuvre est possible sur le plan numérique. 

•  Le système d’information du marché intérieur (IMI) facilite la protection des salaires pour la Suisse 

également (protocole I du projet d’accord-cadre). La Suisse envisage dès à présent de participer 

à l’IMI pour la reconnaissance des diplômes de formation (ALCP, annexe III). L’IMI peut faciliter 

les procédures qui se rapportent aux travailleurs détachés – demandes inhérentes à un 

détachement (conditions de travail, documents, etc.), traitement de certaines divergences – et 

qui ont trait à des mesures de sanction. Quoi qu’il en soit, la participation à l’IMI nécessite 

impérativement la signature d’un accord-cadre. 

•  L’échange électronique d’informations sur la sécurité sociale (EESSI) dans les Etats membres 

de l’UE, qui devrait également être utilisé en Suisse à partir de cette année, permet de clarifier le 

statut des résidents de l’UE en ce qui concerne les assurances sociales. Il le permettra tout 

particulièrement dans le cas des détachements et l’autorisera également en ce qui concerne les 

informations sous-jacentes. 

•  L’Autorité européenne du travail (ELA), laquelle est devenue opérationnelle cette année, soutient 

la mise en œuvre du droit communautaire du travail. Les conflits du travail entre les Etats sont 

également réglementés par cette autorité. Pour la Suisse, l’ELA ne serait pas directement 

compétente en raison des autres dispositions fixées par l’accord-cadre et s’appliquant au 

règlement des différends. C’est la mise en œuvre du droit relatif au détachement des travailleurs 

dans les pays membres de l’UE qui sera valable. 

•  Rien ne prouve, d’après les recherches qui ont été menées, que le droit de détachement au sein 

de l’UE ait un impact négatif sur les salaires dans le pays d’accueil. Au contraire : une influence 

légèrement positive a pu être observée sous l’ancien droit de détachement et l’ancienne directive 

d’exécution (Dalla Pellegrina et Saraceno 2016). 

•  Les futures lignes directrices de la Commission européenne sur les questions de mise en œuvre 

ne pourront pas invalider les exceptions fixées dans l’accord-cadre. 
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Engagement 
 

Depuis l'été 2018, la plateforme a exprimé à plusieurs reprises son point de vue sur l’accord 

institutionnel avec l’UE et a également cherché à entrer en contact avec les responsables politiques 

et l’administration. Mais très peu d’acteurs ont soutenu l’accord-cadre avec l’UE depuis la publication 

des résultats des négociations. En particulier, les syndicats considèrent ce compromis comme une 

attaque contre la protection salariale et exigent que les mesures d’accompagnement soient exclues 

de l’accord. 

 

Dans le présent accord, il s’agit en fin de compte d’évaluer les avantages d’un accès illimité au 

marché intérieur de l’UE (gain en coopération) par rapport aux inconvénients liés aux 

réglementations institutionnelles convenues et à la reprise dynamique du droit dans les cinq accords 

régissant l’accès au marché (libre circulation des personnes, agriculture, transport terrestre et aérien 

ainsi que les obstacles techniques au commerce). Pour la plateforme, les avantages d’un marché 

unique et la sécurité juridique apportée par un accord-cadre l’emportent nettement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact | die-plattform.ch/fr 
 

⎯ Dr. Ursula Häfliger, Directrice, T +41 44 283 45 78, info@die-plattform.ch   

 

 
 
la plateforme – «For a strong Swiss workforce» 
 
La plateforme est l’alliance politique des associations d’employés et associations professionnelles 
indépendantes. Avec plus de 88'000 membres, elle agit dans l’intérêt des professions de service, qui emploient 
actuellement 80% de la population active (avec une tendance à la hausse), et des métiers de la connaissance, 
le secteur professionnel qui connaît la plus forte croissance en Suisse. Elle travaille à des solutions innovantes 
dans les domaines de l’éducation et de la politique sociale et économique, permettant aux employés de mener 
une vie professionnelle épanouie et de développer leur potentiel tout au long de leur carrière professionnelle. 
Des professionnels forts et indépendants sont la base d’une société moderne et ouverte.  

 

http://www.die-plattform.ch/fr
mailto:info@die-plattform.ch

