
CGT Consulting Group s’indigne que même dans le pays de Guillaume Tell… 
 … on prenne les salariés pour des pommes ! 

SICTAM CGT Ufict des Services Centraux d’EDF et Organismes sociaux le 4 mars 2013 

Les Suisses mettent-ils le feu au lac ? 

Dimanche 3 mars, les Suisses ont été appelés à une votation au sujet d’une initiative, dite 
initiative Minder du nom l’initiateur, dont l’objec tif est de renforcer considérablement les 
droits des actionnaires afin d’empêcher le versemen t de salaires ou de bonus trop élevés 
aux chefs d’entreprise. Bref, au pays du capitalism e propre sur lui, notamment parce qu’il 
s’est fait une spécialité du blanchiment, au pays d ’accueil du sommet de Davos, il y a du 
rififi dans l’air. Les deux tiers des votants ont r épondu favorablement à l’extinction des 
primes exceptionnelles, parachutes dorées et autres  gâteries pour les grands patrons. 
L’indignation a enfin quelque part une traduction c oncrète. Mais est-elle vraiment bien 
placée, même en Suisse ? 

Quelle mouche a donc piqué l’éditorialiste du Temps, respectable quotidien genevois ? Selon sa charte 
rédactionnelle, Le Temps « est attaché aux valeurs libérales fondamentales, il défend les institutions 
démocratiques, les droits et libertés de l’individu et les principes de l’économie de marché. Il veille à préserver 
la paix civique et la justice sociale, sans craindre de stimuler le débat d’opinions. Dans ce cadre, il est attaché à 
respecter l’honnêteté intellectuelle.» 

Aussi, le ton adopté la veille du scrutin est des plus surprenants. En effet, s’adressant aux grands patrons, un 
éditorialiste (cité sur France Culture -1er mars 2013) n’y va pas par quatre chemins : 

« Vous voyez, un jour ou l’autre, il faut rendre des comptes au souverain. Céder à la pression populaire. Avaler 
les reproches outrés des petits actionnaires. Demander pardon. Sourire humblement. Sortir des conseils 
d’administration pour aller reconquérir la masse. Sauf qu'à présent, il est trop tard. Le peuple a eu le dernier 
mot. Comme toujours. Hier, c’était Louis XVI. Ou Ben Ali. Dimanche prochain, si le peuple le veut, ce sera vous. 
Rois, dictateurs, chefs d’Etat, grands patrons, vous qui n’êtes rien sans le peuple qui vous élit ou qui vous 
destitue, ce peuple que vous ignorez ou méprisez, qui se mouille et se sacrifie, fait prospérer l’entreprise et en 
redistribue les fruits. Pas ceux qui débarquent en parachute doré et repartent trop vite, les poches pleines de 
tout ce qui aurait pu sauver un bateau qui prend l’eau: Pour le peuple et la morale. » 

Waouh !!!! La République de Genève a-t-elle trouvé un nouveau Rousseau ? Cela ressemble aussi presqu’à une 
diatribe cégétiste, sauf peut-être le rappel final à la morale (quoique c’est très tendance, la morale). 

Reprenons nos esprits : vous noterez que le texte proposé au référendum donne davantage de pouvoir aux 
actionnaires pour contrôler le salaire des patrons. Certes, mais finalement, dans le partage de la richesse, la 
clef n’est pas tant les émoluments des dirigeants que les objectifs de dividendes. Aussi,  le pétard est un peu 
mouillé. On se disait aussi que les libéraux n’allaient pas quand même jeter le bébé avec l’eau du bain…  

Une autre votation, organisée par les syndicats de salariés, se prépare en Suisse concernant cette fois-ci la 
mise en place d’un salaire minimum. Il serait aussi question d’une votation pour réduire l’échelle de 
rémunération de 1 à 12 dans les entreprises. Les analyses sur ces questions du même journal, attaché aux 
principes de l’économie de marché, pourraient être - comment dire ? -  plus nuancées ? 

En France, le gouvernement a limité la rémunération pour les patrons des entreprises publiques mais n’a pas 
donné de règles pour limiter le versement des dividendes des mêmes entreprises publiques. La Cour des 
comptes avec deux trains de retard peut bien s’étonner de l’évolution des rémunérations des cadres dirigeants 
d’EDF : depuis dix ans, nous en faisons nos délices (et ceux de nos lecteurs). Et d’ailleurs, à bien y regarder, ce 
sont plutôt des gagne-petit sauf tous les « réfugiés » à Londres.  

Si nous en restons-là, des censeurs sourcilleux vont nous soupçonner d’être neutres comme les Suisses voire 
un tantinet complaisants envers le camarade Proglio et ses ennuis de revenus. Pour leur donner raison, nous lui 
donnons même un conseil : avant de se décider à prendre la tête d’une des filiales d’un grand groupe russe, il 
devrait se renseigner pour éviter celles dont le siège se trouve en Suisse, pays aux tentations égalitaristes. 

Enfin, pour conclure sur la bouillonnante Suisse, nous sommes beaucoup plus intéressés par le référendum sur 
le salaire minimum que celui de dimanche dernier dont nous n’allons pas faire tout un fromage (suisse) comme 
les réformistes, tendance Calvin (Klein), à cours d’idées. Ensuite, pour EDF, il est certes loisible de se 
scandaliser des émoluments de ses cadres dirigeants, mais s’il n’y pas en même temps de remise en cause de 
sa cotation en Bourse, c’est faire comme l’éditorialiste du Temps de Genève : proposer de mettre un cautère sur 
une jambe de bois. 


