Congrès du parti des 29 et 30 octobre 2022 à Bâle

AMENDEMENT AU PAPIER DE POSITION DU PS
SUISSE «VERS UNE EUROPE SOCIALE ET DEMOCRATIQUE!»
Chaque amendement doit être spécifiquement assigné à une revendication précise (page,
chapitre, section). Et l’amendement doit poursuivre un but clair (supprimer, compléter, nouvelle formulation) ainsi qu’être accompagné d’une courte justification. Les amendements ne
remplissant pas ces critères ne seront pas traités.
Plusieurs amendements peuvent être déposés avec un même formulaire

A-x : Nom du/de la délégué-e, section, Parti cantonal, organe…
Amendement aux revendications: Chapitre Chapitre 3.3.2.2, chiffre 6 , page 26
Demande: Reformuler
Le droit européen, qui consacre désormais le principe "à travail égal, salaire égal sur le
même lieu de travail" à l'abri des tribunaux, constitue le cadre du maintien et du développement d'une protection efficace des salaires. Il doit permettre de concilier le niveau
de protection des travailleurs en vigueur en Suisse avec la libre circulation des personnes.
Selon la directive révisée sur le détachement de travailleurs, la libre prestation de services n'est pas illimitée, elle est plutôt limitée selon le principe d'une concurrence loyale
entre les entreprises qui détachent des travailleurs dans un État membre et les entreprises qui y sont établies. Afin de tenir compte de la situation particulière de la Suisse, où
les salaires sont plus élevés que dans les États membres de l'UE, des garanties concrètes
doivent être négociées avec l'UE pour protéger les salaires élevés en Suisse. Il s'agit
avant tout de garantir des contrôles intensifs dans les régions frontalières, où le risque
de dumping salarial est très élevé. Il permettrait en même temps de remédier aux incertitudes liées à l'interprétation de la proportionnalité.
Le PS demande en outre au Conseil fédéral et aux partenaires sociaux d'offrir leur aide
pour développer la protection des salaires dans le sens des règles de l'UE. Ils doivent être
prêts à utiliser la grande marge de manœuvre disponible pour la mise en œuvre nationale. Les propositions concrètes souhaitées par le PS pour renforcer les mesures relatives
au marché du travail (droit national) concernent l'obligation de verser les salaires en
francs suisses, le renforcement de la protection contre le licenciement en cas de dumping, la reprise des nouveaux
Directive sur les salaires minimaux dans l'UE, conventions collectives de travail facilitées,
définition restrictive des contrats d'apprentissage avec des apprentis résidant à l'étranger, limitation du travail intérimaire et introduction de sanctions ayant un effet dissuasif.

Exposé des motifs: Une protection salariale "dans le sens de l'autonomie des différents États"
et des "mesures de protection" qui "relèvent de la compétence du pays d'accueil" et de la "compétence de la politique intérieure" ne sont pas compatibles avec le droit européen. La protection
des salaires doit être garantie en plus par des règles spéciales convenues par contrat et par des
accords de politique intérieure (comme déjà formulé et exigé à la page 33 au 3e paragraphe).

C'est pourquoi le point 6 de la page 28 doit être reformulé et commencer par une phrase qui est
reprise, légèrement reformulée, du quatrième paragraphe du point 5.3. Vient ensuite une partie
entièrement reformulée et enfin, un nouveau paragraphe ajouté dans la nouvelle version du document stratégique à la page 33 est repris ici au début, même s'il est légèrement reformulé.

Recommandation de la présidence du PS Suisse :

