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VERS  UN  CONTRÔLE 

DES  TRÈS  GROS  SALAIRES ? 
 

 

Le double jeu est décidemment une spécialité de l’UDC ! Mais doit-on vraiment s’en étonner de la 

part d’un parti qui a bâti son succès sur une contradiction permanente entre un discours démagogue 

pour les masses (patrie, famille, sécurité, etc.) et une action politique crument anti-sociale ? 

Lorsqu’on a pris l’habitude, devant le peuple, de dire Volk et de penser f..k depuis tant d’années, le 

double discours et le retournement de veste ne sont plus des concessions politiques malheureuses, 

c’est carrément une hygiène de vie ! 

L’ex-conseiller fédéral Christoph Blocher, qui n’a pas la chance, comme son ex-collègue 

Couchepin, d’avoir une émission sur la radio publique, occupe son temps comme il peut, essayant 

d’orienter et de réorienter son parti au fil de vents qui, décidemment, n’arrêtent pas de tourner et 

retourner. Réalisant sans doute, devant la lente agonie de l’UDC genevoise sous les coups de 

boutoir du MCG, qu’une force patriotique ne pouvait faire l’économie d’une vision sociale 

(mieux vaut tard que jamais !), il s’est entiché d’une nouvelle cause : la limitation des très 

hauts salaires des gros patrons. Et pour ce faire, reconnaissons que le vieux renard n’a pas 

manqué de flair puisqu’il est parvenu à s’allier à l’entrepreneur schaffhousois Thomas Minder, à 

l’origine de l’initiative populaire contre les rémunérations abusives. Joli coup ! 

Mais une fois encore, comme cela avait été le cas avec le référendum contre le Cassis de Dijon, on 

peut craindre que Blocher n’utilise cette nouvelle cause que comme tribune et que son but officieux 

ne soit pas de faire triompher ladite cause mais de se profiler comme politicien soucieux d’équité 

sociale. En effet, on commence déjà à douter lorsqu’on apprend que M. Minder a promis de retirer 

son initiative si le Parlement fédéral adoptait une révision du droit des sociétés anonymes allant 

dans le sens d’un contrôle plus large des actionnaires sur les rémunérations des dirigeants. Singer 

les “partageux” pour faire peur à la droite traditionnelle, l’action se limiterait donc à ça ? Il semble 

en effet que Blocher tire une fois encore tous les marrons du feu en affichant publiquement 

des prises de progression très séduisantes et progressistes tout en sachant bien que dans les 

faits, cela forcera le gouvernement à proposer un contre-projet beaucoup plus libéralo-

compatible… 

Un article du Temps paru cette semaine nous explique que « le PS, qui va déposer une vingtaine de 

propositions pour tester la volonté de l’UDC de serrer la vis aux abus, aurait souhaité que l’on 

soumette l’initiative Minder au peuple sans lui opposer de contre-projet. Dans le climat 

d’amertume contre les banquiers et leurs bonus, son succès aurait été assuré. »
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 Le résultat aurait 

été en effet très prévisible, et c’est justement la raison pour laquelle le tribun de l’UDC avait tout 

intérêt à “provoquer” le Parlement pour que ce dernier se doive de réagir par un contre-projet 

artificiel et inconsistant susceptible de satisfaire les gros industriels qui constituent précisément 

l’entourage de M. Blocher. Le même article nous apprend d’ailleurs que « l’UDC préférerait faire 

alliance avec le Parti libéral-radical [qu’avec la gauche] pour éviter une surenchère 

d’amendements trop sévères ou trop “étatistes”. Jusqu’à présent, PLR et PDC soutenaient un 

contre-projet direct plus flexible. Un front des partis du centre droit, qui devrait s’étendre au PDC 

pour s’assurer d’une majorité au Conseil des Etats par la suite, pourrait faire aboutir un texte 

moins contraignant. »
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 Et le tour est joué ! 
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Plutôt malin, le vieux renard, non ? Jouer l’indignation, l’audace et la fibre sociale pour mieux 

précipiter une demi-mesure fantomatique en laissant à ses adversaires de droite le soin de la lui 

opposer, il fallait y penser ! Du coup, il s’en tirera avec les honneurs de celui qui a au moins essayé 

d’arranger les choses mais qui a dû cédé face à la coalition des “modérantistes”. Et tout cela ne 

relève pas d’une pure spéculation de ma part : l’UDC a clairement fait savoir (peut-être par 

maladresse ?) que l’initiative Minder était (je cite) “le pire”
3
 quand bien même Blocher la soutenait 

publiquement. Vous commencez à saisir ce que j’entendais par double jeu ? 

Le public a la mémoire courte et Blocher n’a pas toujours défendu sur les hauts salaires les 

positions qu’il affiche aujourd’hui, beaucoup s’en faut. Faisons un bref retour en arrière et revenons 

en 2006. Le 18 mai, celui qui était alors encore conseiller fédéral UDC prononçait un discours 

tonnant à l’occasion du 36
ème

 Symposium de St Gall. Le thème ? La question de la limitation des 

salaires justement. 

Je ne résiste pas à l’envie de vous en passer un petit extrait, à comparer bien sûr avec ce que vous 

pouvez lire de lui ces jours dans les journaux : 

« Les récentes discussions sur la rémunération des grands patrons sont marquées par 

l’incompréhension et, souvent, par la jalousie. Comparer les salaires des travailleurs à ceux des 

patrons ne mène cependant à rien, et ce n’est pas la jalousie qui doit dicter la ligne politique à 

suivre. […] En tant que Conseiller fédéral, je me dis que l’aspect le plus social de ma mission 

consiste à veiller à ce que le plus grand nombre possible d’entrepreneurs puisse gérer avec succès 

leur entreprise en Suisse. Celui qui mise encore sur les recettes du socialisme ou du néo-socialisme 

n’a pas compris grand-chose à l’histoire de notre monde. […] Si l’on est un partisan convaincu de 

l’économie de marché, il est logique que l’Etat crée les conditions garantissant les prestations, des 

indemnités conformes au marché et la propriété privée. D’autres propositions, telles la fixation 

dans la loi des salaires maximums des patrons ou la fixation des salaires par des intervenants 

externes n’ont aucun sens et auraient des conséquences dévastatrices pour l’économie du pays. 
[…] Il faut laisser l’Etat faire ce qu’il doit absolument faire. Le reste relève de la démocratie, de 

l’économie de marché et de la liberté. »
4
 

Quand je vous disais que le retournement de veste était un sport national dans ce parti… 

Alors, Christophe Blocher, crédible ?... 
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« Certains agrariens, comme le Fribourgeois Jean-François Rime, pensent que les libéraux-radicaux n’auront pas 

d’autre choix que de se rallier à eux “pour éviter le pire, qui serait l’adoption de l’initiative Minder”. » (Le Temps, 24 

février 2010) 
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 Christophe Blocher, discours au 36

e
 Symposium de St Gall, 18 mai 2006. Quelques jours après (le 8 juin), un 

chroniqueur du Temps, François Gross, en tirait quelques observations pertinentes : « Il n’était question que de la 

garantie constitutionnelle de la propriété privée. Ce n’est pas la sous-estimer que de la situer à l’entresol et non au 

premier étage des droits de la personne humaine. Le but était d’énoncer les sept piliers de la sagesse néolibérale en 

matière de rémunération des grands patrons. Une affaire, pour l’orateur, qui ne concerne que le propriétaire ou les 

actionnaires d’une société. L’Etat, l’opinion publique ou les médias n’ont pas à y fourrer leur groin. La question est, 

pour lui, d’une simplicité enfantine : ce qui est rare étant cher, il est normal que dénicher le merle blanc capable de 

diriger avec succès une entreprise soit hors de prix. Telle est la loi du marché. Pas un mot sur les parachutes dorés 

offerts aux incompétents, pas davantage sur le salaire des employés doués et dévoués et des ouvriers habiles puisque 

“aucune autre doctrine que le néolibéralisme n’a autant contribué au plein emploi, à la prospérité et à la lutte contre la 

pauvreté.” […] Le monde au sein duquel vit Christoph Blocher récuse foncièrement l’existence de gagne-petit, 

d’éclopés de la société qui ont besoin du bouclier des lois pour se prévenir contre le mésusage de la liberté. » 

 


