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Le présent document tente de résumer les principaux résultats des négociations convention-

nelles et salariales de l’an dernier. Il se fonde sur une enquête réalisée par l’USS auprès des syn-

dicats qui lui sont affiliés et couvre uniquement les secteurs où ces derniers concluent des con-

ventions collectives de travail (CCT). Nous avons pris en compte les résultats disponibles qui 

nous ont été communiqués jusqu’à fin février 2016. 

1 Négociations conventionnelles 

1.1 Nouvelles (premières) conventions collectives de travail 

CCT nationale des shops de stations-service  

Une nouvelle CCT nationale pour le personnel des stations-service a été négociée par 

l’Association des exploitants de shops de stations-service suisses (AESS) et les syndicats, dont 

Unia1. Elle n’est toutefois pas encore en vigueur. Après les négociations de novembre 2015, 

c’est au tour de toutes les organisations concernées de donner leur feu vert. Ensuite, le Secréta-

riat d’État à l’économie (SECO) étendra le champ d’application de cette CCT, dont l’entrée en 

vigueur est prévue pour le 1
er
 janvier 2017. 

Cette nouvelle CCT s’appliquera à environ 12 000 personnes travaillant dans 1 300 magasins de 

stations-service en Suisse. C’est la première CCT valable pour toute la branche du commerce de 

détail. Pour l’heure, seuls les cantons de Fribourg, Saint-Gall et Lucerne ont une CCT pour leurs 

stations-service.  

Les principales dispositions de cette CCT sont une réglementation de la durée du travail et des 

salaires minimums. Ainsi, pour le personnel non qualifié, le salaire mensuel minimum prévu sera 

de 3 700 francs. Et les personnes au bénéfice d’un apprentissage de trois ans toucheront au 

minimum 4 100 francs. Ces montants seront inférieurs dans les cantons frontaliers du Valais, du 

Tessin, du Jura, des Grisons, de Thurgovie et de Schaffhouse.  

CCT de Stadler Rail Group 

La nouvelle CCT s’applique à toutes les implantations de Stadler Rail Group. Elle est entrée en 

vigueur au 1
er
 janvier 2016 et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2022.  

Ses principaux points sont les suivants : la CCT fixe les salaires minimums pour cinq niveaux de 

qualifications (de 4 200 francs pour la main-d’œuvre auxiliaire à 6 200 francs pour les techni-

cien[ne]s) et automatise la compensation du renchérissement. Pour les personnes de plus de 

58 ans, une protection étendue contre le licenciement a été convenue. Parallèlement, les me-

sures de crise prise en raison du franc fort ont pris fin au 1
er
 janvier 2016 : la durée hebdoma-

daire du travail sera de 40 heures au lieu de 45.  

CCT pour la branche privée Poste 

Syndicom a conclu avec l’association suisse des prestataires privés de services postaux (KEP 

&Mail) la première CCT pour la branche privée Poste. Elle entrera en vigueur le 1
er
 juillet 2016 et 

concernera 3 000 employé(e)s. L’extension de son champ d’application est aussi le but visé. Il a 

                                                        
1 Le nom complet des syndicats est donné tout à la fin de ce document. 
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été convenu de garder le silence sur ses dispositions, car il s’agit d’abord d’en informer le per-

sonnel. 

CCT pour la branche Infrastructure de réseau 

En décembre 2015, syndicom a conclu, avec l’Association suisse des infrastructures (SNiv) et 

l’Association des Entreprises d’installation de Lignes aériennes et de Câbles (AELC), la première 

CCT pour la branche Infrastructure de réseau. Jusqu’à aujourd’hui, celle-ci ne comptait que trois 

CCT d’entreprise. La nouvelle CCT entrera en vigueur le 1
er
 juillet 2016, pour une durée illimitée. 

Septante entreprises environ, représentant près de 4 000 employé(e)s, lui seront soumises. Ici 

aussi, les partenaires sociaux visent l’extension de son champ d’application.  

Ses principales dispositions sont les suivantes :  

� durée hebdomadaire du travail de 42 heures ; 

� salaires mensuels minimums du personnel non qualifié : 3 750 francs (x13), 4 000 francs 

pour le personnel qualifié (x13) ; 

� 25 jours de vacances pour les personnes de 50 ans et moins, 30 jours pour les plus âgés et 8 

jours fériés payés ; 

� maintien du salaire à 80 % pendant 720 jours en cas de maladie ou accident ; 

� doublement, par rapport au minimum légal, des allocations versées pour travail de nuit pério-

dique (50 % de majoration de salaire) et du dimanche ainsi que les jours fériés (100 %) ; en 

cas de travail de nuit régulier, à la compensation en temps de 10 % selon la loi s’ajoute un 

complément de salaire de 10 francs par heure ; 

� obligation de conclure un plan social et droit d’accès aux lieux de travail pour les syndicats ; 

� de 2 à 4 jours de congé syndical. 

CCT pour les centres de contact et les centres d’appels 

Syndicom et l’association patronale de la branche des centres de contact et des centres d’appels 

(contactswiss) ont signé le 20 mai 2015 la première CCT de la branche. Les buts communs 

poursuivis sont des conditions de travail unifiées et l’extension du champ d’application de la 

CCT. Cette dernière est entrée en vigueur le 1
er
 septembre 2015 et s’appliquera jusqu’à la fin 

2016, pour être ensuite prolongée d’année en année. La durée hebdomadaire du travail est de 

42 heures et celle des vacances, de 20 jours par année. Un jour de vacances supplémentaire 

s’ajoute par année d’ancienneté, jusqu’au maximum de 25 jours. Le versement du salaire en cas 

de maladie ou d’accident se monte à 80 % sur 730 jours. De 1 à 4 jours de congé syndical sont 

prévus.  

CCT dans les transports publics  

Le SEV annonce la conclusion de deux nouvelles CCT pour des petites entreprises de transport. 
Dans les deux cas des « petits progrès » ont été réalisés.  

1.2 Conventions collectives de travail renouvelées 

Ci-après, nous dressons la liste des principales CCT renouvelées en 2015 et esquissons briève-

ment les principaux changements qu’elles contiennent. 
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Convention nationale pour le secteur principal de la construction 

La nouvelle CCT est entrée en vigueur au 1
er
 janvier 2016 et s’appliquera jusqu’à fin 2018. Elle 

concerne plus de 80 000 travailleurs et travailleuses. Les négociations entre les syndicats Unia et 

Syna et la Société suisse des entrepreneurs (SSE) furent dures et âprement disputées. Pour em-

pêcher un démantèlement, les syndicats avaient organisé plusieurs journées d’actions. La nou-

velle CCT ne contient que peu de changements : une interdiction de verser le salaire en espèces 

et la hausse de 15 à 16 francs (dès 2017) de l’indemnité pour le repas de midi. Mais notons sur-

tout que la perception de la rente de vieillesse à 60 ans, qui fait l’objet d’un contrat séparé, est 

garantie sans baisse des prestations. Sur cette question, les employeurs ont longuement campé 

sur leurs positions, à savoir une baisse des prestations. Les travailleurs et travailleuses de la cons-

truction montrèrent toutefois clairement qu’ils ne l’accepteraient pas. Raison pour laquelle les 

syndicats se sont imposés avec leur proposition de résoudre (provisoirement) les problèmes du 

fonds ad hoc : à partir du 1
er
 juillet 2016, les cotisations versées à la fondation pour la retraite 

anticipée (FAR) seront augmentées de 2 %, 1,5 % revenant aux employeurs et 0,5 % aux sala-

rié(e)s. 

Les travailleurs et travailleuses de la construction avaient également demandé une meilleure pro-

tection de leur santé. Des négociations ultérieures à ce sujet sont prévues.  

CCT de la location de services (travail temporaire) 

La CCT renouvelée par swisstaffing, l’association des employeurs de la branche du travail tempo-

raire, et les syndicats, dont Unia, sera en vigueur du 1
er
 avril 2016 à fin 2018. Elle concerne toutes 

les entreprises de travail temporaire, indépendamment de leur masse salariale. Les partenaires 

contractuels ont demandé au Conseil fédéral l’extension de son champ d’application. Cette CCT 

s’appliquera à plus de 300 000 salarié(e)s. Elle est donc la plus grande de Suisse. 

Les principaux changements et améliorations qu’elle contient sont les suivants : hausse progres-

sive des salaires minimums de 400 francs par mois pour le personnel non qualifié et de 250 

francs pour le personnel qualifié, tant en Suisse alémanique qu’en Suisse romande, mais pas au 

Tessin. Les durées de travail sont flexibilisées : alors que la limite du travail supplémentaire heb-

domadaire ouvrant droit à un supplément de salaire reste fixée à 45 heures, elle passe de 9 

heures à 9,5 heures pour le travail supplémentaire journalier.  

CCT de l’industrie mécanique du canton de Vaud 

Unia Vaud voulait négocier une CCT pour les petites et moyennes entreprises du secteur de 

l’industrie MEM et s’était adressé à GIM-CH (Groupement suisse de l’industrie mécanique) qui 

correspond en Suisse romande à SWISSMECHANIC. Lors de la votation sur l’initiative populaire 

pour un salaire minimum, cette dernière organisation avait souligné à plusieurs reprises que les 

salaires devaient être fixés par voie conventionnelle et non dans la loi. Mais l’organisation patro-

nale ne voulut plus entendre parler de CCT, parce que, selon elle, les salaires versés étaient déjà 

supérieurs à 4 000 francs, les patrons et leurs personnels se connaissent extrêmement bien dans 

les petites entreprises et parce que s’il devait y avoir conflit, ce qui est assez rare, les salarié(e)s 

disposent de suffisamment de possibilités pour trouver une assistance.  

CCT des plâtriers-peintres de Suisse alémanique, ainsi que du Jura et du Tessin 

Les négociations de cette CCT se sont achevées à la fin du mois de février et doivent encore être 

soumises à l’approbation des instances respectives. On s’est mis d’accord sur une retraite antici-

pée qui sera possible à partir de la 63e année (à partir de 62 ans pour les femmes) pour une 
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retraite entière et à partir de 60 ans (59 ans pour les femmes) pour une retraite partielle. La prére-

traite est financée paritairement par une cotisation de 0,85 % pour l’employeur et l’employé(e). Le 

but est maintenant d’obtenir l’extension de la CCT et son entrée en vigueur en 2018.  

En outre, Unia a renouvelé les CCT conclues avec les entreprises Cilag (jusqu’au 30.6.2018), 

Syngenta à Monthey (jusqu’à fin 2018), Lugano Airport (jusqu’à fin 2018), ainsi que la CCT Carre-

lage du canton du Valais (jusqu’à fin 2017).  

CCT de la Poste 2016 

Les nouvelles CCT (une pour Poste CH SA, une autre pour CarPostal et une troisième pour Post-

Finance SA, les principaux points étant fixés dans une CCT faîtière) sont entrées en vigueur le 1
er
 

janvier 2016. Selon syndicom, « Les nouvelles conventions garantissent, à l’avenir également, des 

conditions de travail bonnes et équitables au sein de la Poste et prennent en compte aussi bien 

les besoins de l’entreprises que les aspirations des collaboratrices et des collaborateurs. » 

CCT de l’industrie graphique 

Obtenue de haute lutte, le nouveau contrat collectif de travail est entré en vigueur le 1
er
 janvier 

2016 et s’appliquera au moins pendant trois ans. Une extension de son champ d’application est 

visée. La baisse des suppléments pour le travail de nuit a été évitée, de même que celle, initiale-

ment voulue par l’association patronale Viscom, des salaires minimums. Il n’y aura pas non plus 

de baisse du salaire versé en cas de maladie ni d’article de crise qui aurait libéré les entreprises 

du respect du CCT pour une période de 24 mois. Les syndicats n’ont pas obtenu le système de 

retraite anticipée qu’ils souhaitaient. Ci-après, ses principales dispositions. 

La durée hebdomadaire normale du travail reste fixée à 40 heures, mais les 42 heures peuvent 

être réintroduites dans les imprimeries de journaux, ce qui était déjà le cas pour les imprimeries 

commerciales. Cette prolongation de la durée du travail nécessite toutefois un accord écrit entre 

la direction de l’entreprise et la commission du personnel ou les travailleurs et travailleuses con-

cernés.  

Le commentaire de syndicom : «… les syndicats sont contents d’avoir abouti à ce résultat. La 

menace d’un vide contractuel qui aurait eu des conséquences graves pour les travailleurs 

comme pour les entreprises, a ainsi pu être évitée. » 

Comme le géant de la branche Tamedia est sorti de Viscom, si le champ d’application du CCT 

n’était pas étendu, la portée de ce denier risquerait de s’en trouver fortement limitée. Pour syndi-

com, il est clair que Tamedia doit respecter le CCT jusqu’à fin 2018. Pour sa part, Tamedia a 

expliqué jusqu’à présent qu’il veut le faire jusqu’à fin 2016. 

CCT de skyguide pour le personnel AOT (administration, opérations et technique) 

La CCT désormais renouvelée est entrée en vigueur le 1
er
 mars 2016 pour trois ans (1.3.2019). 

Elle s’applique à environ 700 employé(e)s de l’administration, mais pas aux contrôleurs et contrô-

leuses du trafic aérien. 

Ses principales avancées sont les suivantes : meilleurs droits de participation en matière 

d’organisation du travail et de protection de la santé, plan social plus transparent, d’avantage de 

dispenses de travail pour les activités syndicales, davantage de droits à l’information pour les 

syndicats, négociation d’un nouveau système salarial sur la base du modèle de Swisscom 

(jusqu’en 2018).  
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CCT des médias 

Cela fait plus d’une décennie que la Suisse alémanique et le Tessin n’ont plus de CCT dans le 

secteur des médias, les éditeurs ayant dénoncé la CCT alors existante et refusant depuis lors de 

reprendre des négociations. En 2015, ils ont renoncé à cette attitude et la reprise des négocia-

tions paraît de ce fait réaliste en 2016. 

CCT des Transports publics de la région lausannoise (TL) 

La nouvelle CCT négociée a été rejetée en décembre 2015 par 85 % des membres du SEV. Ce 

dernier avait recommandé ce rejet parce que la direction des TL avait refusé de négocier en par-

ticulier l’aménagement d’un nouveau système salarial. Celui-ci comportait des détériorations, 

avant tout concernant la durée prévue pour le passage, en fonction de l’ancienneté, du salaire 

minimum au salaire maximum. Le SEV propose de reprendre les négociations et la direction a 

annoncé qu’elle continuerait provisoirement à suivre les dispositions en vigueur jusqu’à fin 2015. 

Le personnel prévoit de se mobiliser en avril si l’on ne devait pas obtenir de nouvelles négocia-

tions.  

CCT du BLS 

Les négociations sur la prorogation de cette CCT ont été suspendues durant le deuxième se-

mestre 2015, pour reprendre début 2016. Le but visé est de les conclure avant le deuxième se-

mestre 2016.  

CCT des Transports publics fribourgeois (TPF) 

En 2015, la CCT en vigueur a été prolongée jusqu’à fin 2020. Jusque-là, aucune négociation 

salariale n’aura lieu. Le personnel des TPF recevra cependant une prime annuelle de 500 francs 

sous la forme de chèques Reka. Les passages aux échelons salariaux supérieurs sont garantis 

conformément au système salarial en place. Pour cela, le personnel a dû accepter de prendre à 

sa charge la prime pour l’assurance-accidents non professionnels (1,68 % sur le salaire) et la 

suppression de certains rabais. Cette façon de procéder a eu lieu dans le contexte suivant : le 

canton de Fribourg a décidé, en 2015, de laisser la gestion du trafic régional aux TPF jusqu’en 

2029, mais en exigeant d’eux des économies de 4 millions de francs. Parallèlement, l’entreprise 

devra mettre plus de moyens à disposition de la caisse de pensions.  

CCT des entreprises de transport du canton de Zoug 

Acceptée presque à l’unanimité par les membres du SEV, cette CCT est entrée en vigueur le 

1
er
 janvier 2016. Elle offre deux jours de plus de congé, ce qui couvre aussi les mesures salariales 

pour 2016. Le système salarial a été modifié : les salaires minimums ont été relevés et les salaires 

maximums baissés. À l’avenir, le passage aux échelons salariaux supérieurs se fera sur une du-

rée plus longue.  

Le SEV a également conclu une bonne dizaine d’autres CCT renouvelées en 2015 et dont la 

plupart contiennent des « petits progrès ». 

CCT de la SSR  

La CCT conclue entre la SSR et le SSM échoit le 31 décembre 2016. Les deux partenaires con-

tractuels ont convenu de la proroger telle quelle jusqu’à fin 2018. Cela devrait leur permettre de 

se concentrer pendant 2016 sur le suivi du programme d’économies et l’application du plan so-
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cial. Selon un communiqué commun, la SSR et le SSM veulent approfondir et faire avancer 

d’autres thèmes dans le cadre d’un « dialogue entre partenaires sociaux ». 

CCT du personnel des chœurs, ballets et troupe de danseurs et danseuses de Suisse 
alémanique 

La nouvelle CCT conclue entre l’Association suisse alémanique des artistes de scène (SBKV) et 

l’Union des théâtres suisses (ainsi que d’autres associations) est entrée en vigueur le 1
er
 août 

2015 et ne peut être résiliée qu’au 31 juillet 2017. Elle a notamment révisé les dispositions sur le 

temps de travail et de repos. Les délais de résiliation pour les travailleurs de longue date ont été 

prolongés jusqu’à un an et demi. À quoi s’ajoute que la CCT est aussi valable pour les travailleurs 

et travailleuses invités/auxiliaires (engagés ad hoc) qui sont soumis à un contrat dont la durée est 

limitée à la période pendant laquelle une œuvre est représentée (« Stückvertrag ») à partir de la 

première représentation déjà (auparavant ce n’était le cas qu’à partir de la 9e représentation.). 

Canton de Genève  

Dans le canton de Genève, notre rapport ne portera pas sur des négociations salariales, mais sur 

le programme d’austérité du Conseil d’État qui veut imposer au personnel de la fonction publique 

un démantèlement massif (entre autres un allongement de la durée du travail, un gel de 

l’embauche, des licenciements facilités et l’abandon des primes à l’ancienneté). Les employé(e)s 

se sont défendus contre ce programme et cela, avec une détermination encore rarement rencon-

trée ces dernières décennies. En novembre et en décembre 2015, une grande partie du person-

nel s’est mise en grève pendant en tout sept jours. Plusieurs grandes manifestations ont aussi eu 

lieu. Des négociations ont repris le 17 décembre 2015, alors que le Grand Conseil a accepté 

pour la première fois de discuter également de nouvelles recettes. Les représentant(e)s du per-

sonnel ont, pour leur part, accepté de ne pas faire de grève jusqu’au 22 avril 2016. Dans le 

même temps, les syndicats concernés ont réussi à récolter les signatures pour un référendum 

lancé contre le « Personal stop ». Leur mobilisation a porté ses fruits puisque le projet de loi a été 

retiré fin février 2016 par le Grand conseil et les annuités ont été restaurées pour 2016. Les né-

gociations se poursuivent toutefois sur les mesures structurelles.  

Conventions collectives de travail sous l’angle thématique 

Salaires 

Les nouvelles CCT Stadler-Rail, la CCT nationale des shops de stations-service et celle des 

infrastructures de réseau règlent toutes les salaires minimums dans les CCT.  

CCT de Stadler-Rail : Des salaires minimums sont fixés pour cinq niveaux de qualification et 

vont de 4 200 francs (x13) pour les auxiliaires à 6200 francs (x13) pour les technicien(ne)s. Les 

salaires des apprenti(e)s sont aussi réglés : de 650 francs pendant la 1ère année à 1 400 francs 

pendant la 4e année. La CCT prévoit aussi une compensation automatique du renchérissement : 

l’entreprise s’engage à négocier sur les salaires minimums quand le renchérissement dépasse 

2 %. 

CCT des shops de stations-service : dispositions sur les salaires minimums. Pour les non quali-

fié(e)s : 3 700 francs ; avec un apprentissage de trois ans : 4 100 francs. Ces montants sont infé-

rieurs de 100 francs dans les cantons frontaliers du Valais, du Tessin, du Jura, des Grisons, de 

Thurgovie et de Schaffhouse.  
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Infrastructures de réseau : Le salaire minimum pour les non qualifié(e)s est de 3 750 francs 

(x13), de 4 000 francs (x 13) pour les qualifié(e)s.  

Le SEV annonce qu’environ la moitié des CCT qu’il a conclues contiennent une progression 

automatique des salaires. Mais celle-ci est de plus en plus remise en question par les entreprises.  

Égalité des sexes, compatibilité vie de famille et profession 

Des améliorations du congé de maternité – respectivement du congé de paternité – ont été 

obtenues dans les CCT suivantes : 

Construction métallique : + 3 jours de congé de paternité payé (avant : 2) ; 

Installations électriques : désormais, 3 jours de congé de paternité payés ; 

Carrelage du Valais :  désormais 1 jour. 

Le SEV informe qu’il a obtenu un congé de paternité de 5 jours dans plusieurs CCT (extension 

ou introduction) et dans un cas (Sihltal ZH), il est même de 10 jours.  

Dans les deux nouvelles CCT pour les centres d’appels et les infrastructures de réseau, les ab-

sences pour soigner des proches sont payées jusqu’à trois jours. Ces dernières ont même 

été augmentées de 3 à 10 jours dans les Chemins de fer du Jura. 

Vacances 

Stadler-Rail : 

À partir de 20 ans : 23 jours ; à partir de 30 ans : 25 jours ; à partir de 40 ans : 26 jours ; à partir 

de 50 ans : 28 jours ; à partir de 60 ans : 31 jours. 

Apprenti(e)s en 1
ère
 année et jeunes jusqu’à 17 ans: 35 jours; 

Apprenti(e)s en 2
e
 année et jeunes à partir de 17 ans : 30 jours ; 

Apprenti(e)s en 3
e
 et 4

e
 années et jeunes à partir de 18 ans jusqu’à 20 ans : 30 jours. 

Transports zougois :  

Deux jours de plus pour tout le monde (avant : 4 semaines de 20 à 49 ans ; 5 semaines dès 50 

ans ; 6 semaines dès 60 ans. 

Le SEV a aussi réussi à obtenir des jours de vacances supplémentaires (1 à 2 selon les catégo-

ries) pour des compagnies de navigation (Lac de Bienne et Untersee). Pour cette dernière toute-

fois, le conseil d’administration ne veut pas accepter ce résultat de négociations.  

Le SEV annonce que l’introduction de la 5e semaine de vacances pour les 20 à 50 ans est lar-

gement réalisée. Le syndicat rencontre plus de difficultés à obtenir des jours supplémentaires 

pour les personnes de plus de 50 ans ou de plus de 60 ans.  

Des améliorations allant jusqu’à une semaine sont aussi convenues dans les deux nouvelles CCT 

pour les centres d’appels et les infrastructures de réseau.  

Il y a aussi eu une petite augmentation dans les branches de l’enveloppe des édifices, la cons-

truction métallique et l’industrie du meuble. 
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Congé de formation 

Un tel congé a été introduit dans les CCT négociées par syndicom pour les centres d’appels et 

les infrastructures de réseau.  

Durées du travail 

Selon certaines modalités, dans l’impression, les imprimeries commerciales peuvent désor-

mais aussi introduire la semaine de 42 heures avec l’accord des employé(e)s. 

À cause de la crise du franc fort, le SEV a accepté une élévation temporaire du temps de travail à 

45 heures (sans compensation de salaire). En contrepartie, l’entreprise a garanti le maintien des 

emplois et la non-dénonciation de la CCT en vigueur jusqu’à fin 2017. L’entreprise doit être 

transparente sur sa situation financière.  

Protection contre le licenciement 

Stadler-Rail : 

En cas de restructuration, les travailleurs et travailleuses de 58 ans et plus doivent être particuliè-

rement protégés. Il faut éviter qu’ils ne se retrouvent sans emploi. Il faut alors trouver une solution 

soit de retraite anticipée soit de replacement.  

CCT Chœurs et ballets : 

Nouveau délai de licenciement d’un an et demi pour les employé(e)s de longue date.  

Retraite anticipée 

Construction : 

Les prestations de la FAR et, ainsi, la retraite à 60 ans ont été garanties sans réduction. Une 

hausse des cotisations de 2 % à la FAR a été convenue. Les employeurs en assument 1,5 % et 

les travailleurs et travailleuses actifs 0,5 %. 

Enveloppe des édifices :  

Les femmes peuvent, à partir de 59 ans, et les hommes, à partir de 60 ans réduire progressive-

ment leur temps de travail ou prendre une retraite complète à partir de 61,5, respectivement 62,5 

ans. Les prestations des rentes-pont (rentes transitoires) sont de ce fait améliorées, l’âge de la 

retraite ramené une demi-année plus tôt. Malgré une réduction des cotisations des employé(e)s 

de 0,15 %, les prestations de la rente-pont maximale ont pu être augmentées de 2 à 72 %.  

Les partenaires sociaux de la plâtrerie-peinture de la Suisse alémanique, du Jura et du Tessin ont 

introduit un modèle de retraite anticipée dans leur CCT. Elle prévoit une retraite partielle flexible 

pour les femmes dès 59 ans et pour les hommes dès 60 ans et une retraite anticipée complète à 

partir de 62 ans pour les femmes et de 63 ans pour les hommes. Les cotisations au 2e pilier con-

tinuent d’être versées pendant la rente-pont. Le financement paritaire employeur/employé(e)s est 

de 0,85 % chacun. Les organes des partenaires sociaux doivent encore l’approuver. L’entrée en 

vigueur de la retraite anticipée est prévue pour 2018.  

Cette année, la CCT pour la retraite anticipée du second œuvre romand sera renégociée.  
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1.3 Bref commentaire  

En ce qui concerne les négociations, l’année 2015 peut être résumée comme suit :  

Attaques parées 

La retraite anticipée était menacée, surtout dans la construction. Les entrepreneurs voulaient au 

départ augmenter l’âge de la retraite ou réduire les rentes de 20 %. Cela a pu être évité grâce à la 

mobilisation de plus de 10 000 maçons lors de plusieurs actions. Dans l’imprimerie aussi, les 

syndicats ont pu imposer une CCT acceptable. Dans le canton de Genève, les négociations sont 

toujours en cours, mais d’une part, les annuités de 2016 ont été restaurées et le projet de loi 

durcissant le frein à l’endettement (« Personal stop ») a été abrogé, notamment grâce aux 20 000 

signatures récoltées pour le référendum et surtout à l’extraordinaire mobilisation du personnel.  

Nouvelles terres gagnées 

En 2015 aussi, des CCT ont pu être conclues dans des branches et des domaines qui, aupara-

vant, n’avaient jamais connu de réglementation collective des conditions de travail. Et, après une 

bonne décennie de barricades patronales dans le  secteur des médias en Suisse alémanique et 

au Tessin, les fronts commencent à bouger. Les succès dans le commerce de détail et les nou-

velles technologies, auxquels on peut associer la conclusion de nouvelles CCT ces dernières 

années, montrent des progrès continus dans le programme du règlement des conditions de tra-

vail par voie conventionnelle. Le terrain à conquérir reste toutefois encore vaste.  

Conciliation vie privée-vie professionnelle 

Ces 5 dernières années, les progrès des CCT dans le domaine de la conciliation de la vie profes-

sionnelle avec la vie familiale se sont avant tout concentrés sur le congé de paternité. En 2015 

aussi, quelques CCT conclues ont permis d’introduire ou d’étendre un tel congé.   

Vacances : morceau par morceau  

Les progrès réalisés en 2015 en termes de vacances ne sont pas spectaculaires et parfois aussi 

« achetés » contre une certaine retenue lors des négociations salariales. Ce n’est qu’en conser-

vant une perspective à long terme que ces petits, mais réguliers, accords se révèlent être des 

progrès qualitatifs dans le développement des vacances.  
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2 Négociations salariales 2015/2016 

2.1 Accords salariaux 2015/2016 

Branche/ entreprise Augmentation          

générale 

Augmentation         

individuelle 

Augmentation du 

salaire minimum 

Autre Remarques 

Services (Unia)             

Location de services (trav. 
temp.) 

    Hausse de Fr. 400.- 
pour pers. non quali-
fié, de Fr. 250.- pour 
pers. qualifié, éche-
lonnée de 2016 à fin 
2018 

    

Coop     Fr. 50.- pour pers. 
sans formation prof. 
(nouveau sal. min. :   
Fr. 3 900.- x 13)  

    

Migros (sans Unia)   Jusqu'à  0,5 %       

Aldi 0,5 %         

Commerce de détail Genève   Fr. 40.-       

Magasins de stations-service, 
Suisse 

    Région I : Fr. 3 700.- 
pour pers. non qual.,     
Fr. 4 000.- pour pers. 
avec 2 ans d'apprent. 
Fr. 4 100.- pour pers. 
avec 3 ans d'apprent. 
(tous x 13)                                                                             
Region II : Fr. 3 600.-, 
Fr. 3 900.-, Fr. 4 000.- 
(tous x 13) 

  Nouvelle CCT en vigueur 
dès 2017 (env. 11 000 trav. 
concernés) 
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Branche/ entreprise Augmentation          

générale 

Augmentation         

individuelle 

Augmentation du 

salaire minimum 

Autre Remarques 

Magasins de stations-service, 
CCT, Saint-Gall 

    Fr. 100.- (nouveaux 
sal. minimums : Fr. 3 
670.- sans apprent., 
Fr. 3 875.- avec ap-
prent. (tous x 13) 

    

Fox Town, Mendrisio Fr. 30.-   Fr. 40.-     

Coiffeurs     Fr. 100.- pour pers. 
qualifié (=Fr. 3 800.-) 

    

elvetino (+SEV) Fr. 50.- (=1,2 %)   Fr. 25.-     

Artisanat et construction 

(Unia) 

          

Second œuvre Suisse romande 1% 0,3 %       

Enveloppe des édifices (sauf 
GE, VD, VS, BS, BL) 

Fr. 40.-     1 jour de congé sup. pour 
les 20-50 ans 

  

Systèmes de plafonds et 
d'aménag. int.,  (Suisse aléma-
nique) 

Fr. 40.-   Fr. 40.-     

Instal. électrique et de télécom., 
CCT (sauf VS et GE) 

de 15 à 25 
ct/heure selon 
catégorie 

    3 jours de congé de pa-
ternité 

Pas d'augmentation 

Construction métallique       1 jour de congé suppl. 
pour les 20-50 ans) 

Pas d'augmentation 

Construction métallique, Valais de 10 à 20 
ct/heure selon 
catégorie 

      3 jours sup. de congé de 
paternité (= 5 jours) 

  

Indus. de la plâtrerie et de la 
peinture (Suisse alémanique + 
JU et TI) 

Fr. 25.-   de Fr. 12,50 à Fr. 30,- 
selon catégorie 

  Négociations sur la CCT et 
la retraite anticipée 
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Branche/ entreprise Augmentation          

générale 

Augmentation         

individuelle 

Augmentation du 

salaire minimum 

Autre Remarques 

Techniques du bâtiment (sauf 
GE, VD et VS) 

        Pas d'augmentation 

Secteur de l'isolation (sauf GE, 
VD, VS) 

          Pas d'augmentation 

Indus. du marbre et granit 
(Suisse alémanique) 

 Fr. 180.-         Versement unique, sinon 
pas d'augmentation 

Industrie du meuble (sauf FR)       1 jour de congé suppl.    

Carrelage (17 cantons aléma-
niques) 

Fr. 40.-          Versé comme bonus men-
suel spécial jusqu'à la fin 
2016 

Carrelage, Valais 0,8 %   0,8 %     

Nettoyage, Suisse romande       Nettoyage de bâti-
ments et spéciaux : 
de 1,25 à 1,41 % 
selon catégorie - Net-
toyage d'entretien : 
1,98 à 2,2 % selon 
cat. 

    

Ferblanterie, courverture, install. 
sanitaire, chauffage, climat. 
ventilat., VD 

    5%     

Menuiserie, Suisse alémanique 
+ Tessin 

          Pas d'augmentation 

Carosserie           Pas d'augmentation 

Industrie           

Stadler Rail     Sal. min. échelonnés, 
de Fr. 4 200.- (auxi-
liaires) à Fr. 6200.- 
(formation HES) 

  Nouvelle CCT 

Tuileries-briqueteries (sauf TI) Fr. 20.-           
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Branche/ entreprise Augmentation          

générale 

Augmentation         

individuelle 

Augmentation du 

salaire minimum 

Autre Remarques 

Cilag, Schaffhouse       Nouvel échelon de 
sal. min. pour forma-
tion HES: Fr. 6 000.- 

    

Lonza, Viège 0,5 % 0,5 %       

Cremo Fr. 30.- ou Fr. 40.- 
selon catégorie 

Fr. 20.- pour sa-
laires sup. à Fr. 5 
300.- 

      

dsm nutritional products, Kaise-
raugst et Sisseln 

  1,7 %       

Wander, Neuenegg 0,5 % 0,5 %       

fenaco   Jusqu'à 0,5 % Fr. 100.- (= Fr. 3 800.- 
x 13 pour pers. non 
qualifié) 

    

Administration           

Confédération (CNPC)         Pas d'augmentation. 

Cantons (ssp)             

Argovie         Pas d'augmentation 

Berne           1,8 % en tout 
Bâle-Ville           Annuitées  accordées (= 

env. 1 % indiv.) 
Bâle-Campagne       Baisse de 1 % Annuitées  accordées (= 

env. 1 % indiv.) 
Fribourg         Baisse de 1 % Mais seulement sur part au-

dessus de Fr. 3 000.- 
Genève         Programme d'austérité 

excessif 
Grève, négociations pas 
terminées 

Lucerne   0,5 %         

Neuchâtel   0,5 %         
Schaffhouse   1,2 %       Selon système salarial 
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Branche/ entreprise Augmentation          

générale 

Augmentation         

individuelle 

Augmentation du 

salaire minimum 

Autre Remarques 

Soleure           Annuitées accordées (= 
env. 1 % indiv.) 

Tessin         Baisse de 0,5 % pour 
celles et ceux qui ont 
atteint le salaire maximum 

Allocation d'ancienneté 
suspendue pendant  
1 année 

Zurich   0,4 %       

Villes (ssp)             

Zurich   0,18 %     Pas encore décidé 

Berne   1 %       

Lucerne   0,5 %         

La Chaux-de-Fonds   Selon système 
salarial 

    "Sacrifice pour crise" en 
fonction du  salaire 

Schaffhouse   1 % selon système 
salarial 

      

Aarau         Pas d'augmentation 

Autres (ssp)             

Hôpitaux du canton d'Argovie         Échec des négociations 

Hôpitaux du canton de Lucerne   0,5 %         

Viva Luzern   0,9 %         

Hôpitaux du canton du Valais   1 % selon système 
salarial 

      

Hautes écoles spéc. du nord-
ouest de la Suisse 

  0,4 %         

Energie Wasser Bern (ewb)   0,8 %         

Energie Thun   0,8 %         

Energie Service Bienne (ESB) Fr. 300.-         Prime unique 

Hydro Exploitation, Valais  0,2 % 0,3 %         

Salines Suisses Fr. 1 000.-         Prime unique, + 0,7 % se-
lon système salarial 
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Branche/ entreprise Augmentation          

générale 

Augmentation         

individuelle 

Augmentation du 

salaire minimum 

Autre Remarques 

Transports (ssp ou SEV)           

Bernmobil    0,7 %       + 0,3 % selon système 
salarial 

Steffisburg-Thun-Interlaken 
(STI) 

0,5 %       3 jours de congé de pa-
ternité sup. ( = 5 jours) 

+ annuitées selon CCT 

Autobus Liestal   0,7 %         

Busbetrieb Solothurn und Um-
gebung (BSU) 

  0,4 %         

Transports par bus, canton de 
Schaffhouse 

  0,4 %         

CFF    0,8 %    Mesures pour la caisse de 
pensions 

+ 0,4 % pour prestations 
sup. à la moyenne 

BLS   0,9 % selon sys-
tème salarial 

  Mesures pour la caisse de 
pensions 

Aucun accord, application 
unilatérale par BLS 

Chemins de fer rhétiques + 4 %         Garantis sur 4 ans 

Südostbahn (Suisse orientale et 
centrale) 

          Echec des  négociations 

Zentralbahn (Suisse centrale)           Toujours pas d'accord 

Chemins de fer du canton 
d'Appenzell 

  0,75 %         

TransN (Neuchâtel)           Annuitées selon système 
salarial de la CCT 

Chemins de fer du Jura (CJ)         7 jours sup. pour soins à 
enfants/parents (= 10 
jours) 

Annuitées selon système 
salarial de la CCT 

Transports régionaux Berne-
Soleure (RBS) 

  0,7 %     Allocations désormais 
assurées dans le 2

e
 pilier 

  

Aare Seeland mobil 0,2 % 0,6 %         

Transports publics fribourgeois 
(tpf) 

Fr. 500.-         Prime unique, annuitées 
selon système salarial 
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Branche/ entreprise Augmentation          

générale 

Augmentation         

individuelle 

Augmentation du 

salaire minimum 

Autre Remarques 

BSG Navigation, Lac de Bienne Fr. 200.- (chèques 
Reka) 

      1 jour sup. de congé Prime unique, annuitées 
garanties 

CarPostal Suisse (syndicom)   0,4 %     Déjà convenu antérieure-
ment 

Travys SA          1,6 % pour annuitées   

Entreprises de transport zou-
goises 

      2 jours sup. de congé, au 
lieu de hausse de salaire 

Système salarial garanti 

Schweizerische Schiffahrts-
gesellschaft Untersee und 
Rhein 

        1 ou 2 jours sup. de con-
gé, au lieu de hausse de 
salaire 

  

Communication (syndicom)             

La Poste Fr. 400.-  0,6 %     Versement unique en avril 
2016, déjà convenu anté-
rieurement 

Swisscom         Les négociations ne com-
mencent qu'au printemps 

Banques (ASEB)             

UBS   0,8 %         

Credit Suisse   0,75 %         

BSI   0,75 %         
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2.2 Bref commentaire  

La force du franc, une conjoncture maussade, une inflation négative et une fixation idéologique de la 

part des pouvoirs publics sur une ligne d’austérité rigide ont rendu les négociations salariales ar-

dues.  

En raison de l’inflation négative (-1,1 %) et de la cotisation patronale supplémentaire de 1,5 % versée 

à la fondation pour la retraite anticipée (FAR), les salarié(e)s de la construction ont dû renoncer à 

une hausse de salaire. Les résultats dans l’artisanat proche de la construction et autre sont en demi-

teinte. D’une part, il y en a quelques-uns qui sont bons, comme dans le second œuvre romand et le 

secteur de l’enveloppe des édifices. De l’autre, l’absence fréquente de hausse des salaires étonne, 

au vu des carnets de commandes qui sont pour la plupart pleins.  

Pour l’industrie, Unia est parvenu à une gradation claire, dont l’échelon le plus bas est occupé par 

l’industrie MEM, avec 26 cas dans lesquels aucune hausse de salaire n’a été obtenue. S’y ajoute 

que les hausses décidées ne sont pas importantes. La situation dans l’industrie alimentaire et 

l’industrie des boissons et du tabac est un peu meilleure, avec 3 fois aucune hausse de salaire, mais 

7 accords salariaux positifs. Les meilleurs résultats ont été réalisés dans la chimie et la pharma : 2 

fois aucune hausse de salaire, mais 7 accords salariaux positifs  

Les accords conclus avec les pouvoirs publics sont également en demi-teinte : ici, des résultats ac-

ceptables et là, aucune hausse. Quelques cantons et communes ont décidé de sacrifier les salaires. 

Mais une majorité d’entre eux ont respecté les automatismes prévus par leurs systèmes salariaux. 

Dans le canton de Genève, un programme d’austérité radical a provoqué l’opposition encore plus 

forte de la fonction publique.  

La situation est comparable dans le domaine des transports. Ici aussi, il n’y eut parfois aucune 

hausse de salaire, ce qui a suscité le désaveu du personnel concerné. L’accord conclu avec la Poste 

est qualifié de « ligne directrice » par syndicom et, donc, jugé équitable.  

Abréviations utilisées 

ASEB  Association suisse des employés de banque  
CNPC  Communauté de négociation du personnel de la Confédération*  
SEV  Syndicat du personnel des transports  
SSM  Syndicat suisse des mass média  
ssp  Syndicat suisse des services publics   
syndicom Syndicat des médias et de la communication  
Unia  Le syndicat 
 
 
* Elle regroupe les syndicats APC (Association du personnel de la Confédération), garaNto (Syndicat du 
personnel de la douane et des gardes-frontière), APfedpol (Association du personnel de l’Office fédéral 
de la police) et le ssp. 
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