Point de vue politico-économiques

Compétitivité de la Suisse:
renforcer nos atouts, combler nos lacunes
La Suisse fait preuve d’un haut
degré de compétitivité. En
comparaison internationale, elle
représente une place économique
compétitive et séduisante.
Plusieurs facteurs y contribuent,
notamment la stabilité politique,
le partenariat social (dont
la réussite a jusqu’à présent
favorisé la paix sociale et la
prospérité), le marché du travail
(qui a démontré sa flexibilité,
n’en déplaise aux esprits chagrins), le système de formation
(qui vit de sa bonne réputation),
la fiscalité des entreprises (la
plus basse d’Europe), le niveau
élevé des infrastructures (transports publics, poste, sécurité)
ainsi que le faible coût du capital.
La qualité de cette énumération
peut réjouir, elle n’en demeure
pas moins une obligation. Pour
que la Suisse garde sa place parmi
l’élite internationale, il faut
maintenir et développer ces

Rendre transparente la jungle fiscale

Une loi sur les cartels trop frileuse

La charge fiscale en Suisse est plus basse que
dans les grands pays industrialisés d’Europe
occidentale. A l’échelle internationale, il n’y a
guère que les Etats-Unis et le Japon où le taux
de fiscalité soit plus bas. Mais le système fiscal
actuel connaît toutefois certains défauts: la
Suisse se paye en effet le luxe douteux d’avoir
26 systèmes fiscaux différents. Ce morcellement et la confusion qui règnent sur notre imposition pénalisent toujours plus notre place
économique. Si l’on entend vraiment préserver l’attrait de la fiscalité suisse, on ne doit pas
seulement plafonner les charges financières,
mais surtout s’attacher à harmoniser les réglementations fiscales actuelles.

Une concurrence efficace est la condition
sine qua non pour qu’un marché soit performant et couvre les besoins. C’est pourquoi, en
tant que syndicat, nous nous prononçons
pour que l’Etat crée des conditions-cadre à
même d’assurer la concurrence et empêche
la formation de positions dominantes.
Sur certains points, la situation est critique,
comme l’ont encore montré certains événements très récemment, non sans raison: la
Suisse, comparée à l’Union européenne ou
aux Etats-Unis, a une loi sur les cartels particulièrement faible, puisqu’elle n’interdit pas,
entre autres, les ententes entre entreprises.
Une concurrence efficace requiert une loi sur
les cartels qui soit incisive. Cette dernière doit
prévoir une interdiction générale des ententes
cartellaires et prescrire des sanctions contre
tout manquement à la loi.

La formation marque le pas
La formation est la seule ressource de la
Suisse. De nombreuses personnes ont le sentiment que, comparée à d’autres pays, la Suisse
dispose d’un excellent système de formation.
Or, cette opinion ne colle plus vraiment à la
réalité. Certains pays nous ont rattrapés, voire
en partie dépassés. Chez nous, les problèmes
résident surtout dans une politique de la
formation continue qui manque de souffle et
de moyens financiers, ceci sans parler de la
volonté nécessaire à l’encourager activement.
De plus, les cantons n’ont souvent pas de
programmes en faveur de la formation, et les
organisations interprofessionnelles rechignent
à investir davantage dans le domaine de la formation continue.

éléments de force existants tout
en réduisant les faiblesses. Pour
la CSC d’aujourd’hui, la question
est: où faut-il attaquer?
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La paix sociale ne va pas de soi
En Suisse, la paix sociale est le fruit d’un
long dialogue entre partenaires sociaux.On ne
cesse de se référer à cet important avantage
de notre place économique, ce qui n’empêche
pas un nombre croissant d’employeurs de se
retirer des conventions collectives de travail.
Cet instrument précieux court le risque
d’être abandonné, ce qui serait jouer avec le
feu: car alors l’alternative au dialogue et aux
négociations – qui doivent permettre de maîtriser les différents intérêts des employeurs et
des travailleurs – restera le conflit. Cette
perspective où le partenariat social sera exclu
n’est pas dans l’intérêt économique général et
ne représente pas une solution à long terme.
Le partenariat social, tout comme les autres
mesures visant à préserver et à améliorer
l’attrait de la Suisse, a besoin d’être nourri et
䡵
renouvelé.

