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Les initiatives
«En faveur du service public» 
et «Vache à lait»
Evaluation du point de vue syndical

Deux initiatives le 5 juin

• Des initiants très différents
• Intitulés populaires mais matière technique
• Potentiel élevé de succès
• Menace pour le service public 
• Besoin d’explication aussi pour les membres
→ Position syndicale
• Prestations de base solides et bonnes 

conditions de travail
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En faveur du service public

• Pas de but lucratif dans les prestations de 
base

• Renoncer au subventionnement croisé 
d’autres secteurs de l’administration 

• Pas d’objectif fiscal
• Salaires et honoraires au niveau de 

l’Administration fédérale
• Définition légale des prestations de base
• Transparence sur les coûts et les dépenses
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En faveur du service public

• Groupe de presse K-Tipp, Saldo, 
bon à savoir

• Colère contre la Poste, les CFF et 
Swisscom du point de vue de la clientèle

• Demandes légitimes sur les salaires de 
direction, la maximisation des profits et le 
démantèlement du service
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En faveur du service public

• L’initiative ne renforce pas les prestations de 
base! 

• Interdire à PostFinance, au trafic longues 
distances, à Swisscom de faire des bénéfices? 

• Interdire à la Confédération de participer aux 
bénéfices?

• Conséquence: privatisation / scission des 
entreprises proches de la Confédération

• La forte protection des CCT disparaît
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Pour un financement équitable des 
transports – Automobiliste = vache à 
lait
• Affectation complète des recettes de l’impôt sur 

les huiles minérales au financement des routes
• Enumération exhaustive de l’affectation :

routes nationales, routes principales et 
cantonales, trafic combiné, infrastructures de 
transports, ouvrages de protection contre les 
éléments naturels et de protection du paysage

• Référendum facultatif pour tout nouvel impôt ou 
toute hausse dans le domaine de la circulation 
routière
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Pour un financement équitable des 
transports – Automobiliste = vache à 
lait
• Associations d’automobilistes et Union 

suisse des arts et métiers; politiciens PLR 
et PDC dans le comité 

• Budget de campagne très élevé
• Forte motivation idéologique: affectation 

des impôts, affaiblissement du budget 
fédéral, des compétences du Conseil 
fédéral et des exigences écologiques
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Pour un financement équitable des 
transports – Automobiliste = vache à 
lait
• 1,5 Mrd de francs par an de financement 

supplémentaire des routes 
• 1,5 Mrd de francs par an en moins pour les 

tâches de la Confédération
• Economies dans la coopération internationale, 

la formation + recherche, le personnel de la 
Confédération, l’agriculture et l’armée (ou 
pour ces dernières justement pas)

• Endettement du Fonds d’infrastructure 
ferroviaire!
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Menaces sur le service public

• Pertes annuelles occasionnées par les 2 
initiatives dans le budget de la 
Confédération de 2 Mrd au minimum

• Le mandat pour les prestations de base 
(jusque dans les régions) sera beaucoup 
plus cher pour la collectivité ou 
abandonné, sans entreprises aux reins 
solides
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Menaces sur le service public

En cas de privatisation ou de scission des 
entreprises en unités individuelles:
• résiliation des CCT des CFF, Post et 

Swisscom 
• résiliation de l’obligation de conclure, 

respectivement de négocier une CCT
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Position des syndicats

• «Pro service public» affaiblit des 
entreprises puissantes, sans toutefois 
corriger des dérives (salaires de direction 
et démantèlement des services)

• Les deux initiatives enlèvent des moyens 
au service public 

• Notre position: de solides prestations de 
base et de bonnes conditions de travail 
sont menacées par les deux initiatives
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