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Le présent document tente de récapituler les principaux résultats des négociations conventionnelles 
et salariales de l’an passé. Il se fonde sur une enquête réalisée par l’USS auprès de ses syndicats et 
ne concerne que les secteurs dans lesquels ces derniers concluent des conventions collectives de 
travail (CCT). Il a été tenu compte des résultats annoncés avant le 20 février 2012, dans la mesure 
où ils étaient disponibles. 

1 Négociations conventionnelles 

1.1 Nouvelles (premières) conventions collectives de travail 

Les syndicats Unia1 et kapers annoncent des nouvelles (premières) conventions collectives de travail 
(CCT).  

CCT de la location de services (Unia) 

Après avoir dû batailler longtemps et surmonter de nombreuses tentatives de torpillage, Unia a enfin 
pu conclure une CCT dans la location de services. Ainsi, pour la première fois en Suisse, les per-
sonnes occupées de manière temporaire sont protégées par une CCT couvrant plusieurs branches 
(aussi une nouveauté). Il s’agit là de la CCT qui couvre le plus grand nombre de salarié(e)s en Suisse 
(environ 270 000). Dans les branches qui ont déjà une CCT, ce sont les dispositions de cette der-
nière qui s’appliquent. C’est pourquoi la CCT de la location de services renvoie dans 36 cas à 
d’autres CCT dont la durée du travail et les dispositions en matière de salaires sont reprises. Par 
conséquent, les travailleurs et travailleuses temporaires sont, dans ces domaines, placés sur pied 
d’égalité avec les travailleurs et travailleuses de la branche, ce qui renforce fondamentalement le 
système des CCT. Pour le reste, la CCT prévoit une assurance obligatoire d’indemnités journalières 
en cas de maladie, une réglementation claire en matière de 2e pilier, des salaires minimums obliga-
toires et des possibilités de formation continue subventionnées pour les travailleurs et travailleuses 
temporaires. Elle définit aussi un système efficace d’application et de contrôle. Cette nouvelle CCT 
s’applique dans toute la Suisse, est étendue (de force obligatoire) et s’applique depuis le 1er janvier 
2012 au 31 décembre 2014. À juste titre, Unia estime qu’elle représente un important progrès social 
pour un secteur précaire. L’organisation patronale swissstaffing parle, quant à elle, d’une étape im-
portante du partenariat contractuel.  

CCT de Johnson Controls (Unia) 

Cette nouvelle CCT s’applique à partir du 1er avril 2012 et concerne les succursales des cantons de 
Bâle-Ville, Genève, Vaud et Zurich. Particularité parmi d’autres : 12 mois de protection contre le li-
cenciement pour les membres de la commission d’entreprise. 

CCT pour les équipages de cabine engagés par Swiss au Japon (kapers) 

Nouveauté : kapers a négocié une CCT pour les équipages de cabine engagés au Japon.  

Négociations : contrat-cadre des chemins de fer touristiques (SEV) 

Le SEV annonce que les négociations sur un contrat-cadre avec les chemins de fer touristiques ont 
beaucoup progressé. Si elles aboutissent, c’est la quasi-totalité des chemins de fer de montagne – 
une branche où les conditions de travail sont souvent précaires – qui seraient ainsi soumis à une 
CCT. 

                                                        
1 Pour la signification ou le nom complet des syndicats, voir la section 3 en fin de dossier. 



6 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

Négociations : CCT-cadre des transports publics du canton de Zurich (ssp) 

Les négociations sur une CCT-cadre des transports publics du canton de Zurich ont bien avancé 
aussi. Entre le ssp (en plus de deux autres syndicats non membres de l’USS) et les transports pu-
blics zurichois (VBZ), des points essentiels de cette future CCT ont déjà été convenus. Il est désor-
mais possible d’inclure dans ces négociations d’autres entreprises de transports publics et les syn-
dicats qui y sont actifs (comme syndicom et le SEV).  

1.2 Conventions collectives de travail renouvelées 

Ci-après, vous trouverez une liste des principales CCT renouvelées en 2011 et une esquisse des 
principales modifications qu’elles contiennent.  

Secteur de la construction et des arts et métiers (Unia) 

Secteur principal de la construction 

Les négociations sur une nouvelle convention nationale du secteur principal de la construction sont 
restées longtemps bloquées. Unia avait donné pour but de ces négociations « plus de protection ». 
Le 24 septembre 2011, 12 000 travailleurs de la construction manifestèrent pour une bonne CCT 
allant dans ce sens et pour une hausse de salaire de 100 francs pour tout le monde (= + 1,8 %). Sur 
ce, la Société suisse des entrepreneurs (SSE) chercha à exclure Unia des négociations et refusa de 
nouvelles négociations.  

Le 8 mars 2012, donc après deux bons mois de vide conventionnel, les délégations aux négocia-
tions des syndicats et de la SSE se mirent d’accord sur une nouvelle convention nationale. Un jour 
plus tard, après une longue discussion controversée, le Parlement des travailleurs de la construction 
d’Unia accepta cette convention. Celle-ci est entrée en vigueur au 1er avril et s’appliquera jusqu’à fin 
2015. 

Cette convention améliore la protection dans certains domaines comme ceux du versement du sa-
laire en cas de maladie et de la protection contre le licenciement des travailleurs et travailleuses 
âgés et des travailleurs et travailleuses syndicalement actifs.  

Les travailleurs et travailleuses de la construction ont fortement critiqué la hausse de salaire prévue 
pour l’année 2012. L’ensemble des salaires minimums n’ont été augmentés que de 1 %, et les tra-
vailleurs et travailleuses de la construction bénéficieront en outre une hausse de salaire de 1 %, ré-
partie en 0,5 % de hausse générale et autant de hausse individualisée. Étant donné la bonne situa-
tion conjoncturelle dans la construction, impossible de comprendre cette petite hausse de salaire, a 
critiqué le Parlement des travailleurs de la construction.  

Il a encore été procédé à une autre modification dans le cas de salaires inférieurs aux salaires mini-
mums versés à des personnes terminant leur formation. Désormais, ce dépassement par le bas ne 
sera plus de 12 %, la première année, par rapport aux salaires minimums pour les personnes sortant 
d’un apprentissage et de 10 % pour la deuxième année, mais de 15, 10 et 5 % pour les trois pre-
mières années. Le même échelonnement s’applique aux personnes au bénéfice d’une formation 
professionnelle initiale avec attestation fédérale, un diplôme qui reste toutefois encore rare. Cepen-
dant, ces réductions de salaire ne sont possibles que lors d’engagements fixes de durée non déter-
minée. Elles ne concernent donc pas les personnes occupées temporairement. 

Champ d’application : sont désormais exclues les entreprises d’extraction de sable et de gravier qui 
sont rattachées à leur propre organisation et veulent depuis longtemps une CCT propre. Le « trans-



7 

Schweizerischer Gewerkschaftsbund / Union syndicale suisse / Unione sindacale svizzera 

port de et aux chantiers » est maintenu dans la CCT, à l’exclusion de la livraison de matériaux de 
construction fabriqués industriellement. Il faut s’attendre à de nouvelles discussions sur 
l’interprétation précise à donner à ces différents points.  

Divers autres points de la nouvelle CCT sont encore ouverts et continueront donc à faire l’objet de 
négociations. Aux yeux des syndicats, l’introduction d’une responsabilité solidaire est urgente pour 
pouvoir contrer efficacement la sous-enchère salariale dans le cas de chaînes de sous-traitance. Et 
la réglementation concernant la perte de salaire en cas d’intempéries doit être améliorée. Au plan 
régional, les sociétés d’entrepreneurs des cantons de Genève, Vaud et du Tessin ont proposé de 
réglementer ces divers points.  

CCT de la menuiserie (Suisse alémanique et Tessin) 

La durée de validité de cette CCT commencera dès que l’extension (force obligatoire) attendue de 
celle-ci aura été prononcée et durera jusqu’au 31 décembre 2016. Les nouveaux points les plus 
marquants sont : une légère amélioration de la protection contre le licenciement après six années 
d’engagement, la formation d’un groupe de projet qui s’occupe de la durée du travail sur toute la vie 
et la retraite ainsi qu’un jour de vacances et un jour de congé de paternité supplémentaires.  

CCT de la construction en bois (Suisse alémanique et Tessin) 

La durée de validité de cette CCT commence dès que l’extension (force obligatoire) attendue de 
celle-ci aura été prononcée et durera jusqu’au 31 décembre 2014. Les nouveaux points les plus 
marquants sont : des dispositions sur la protection contre le licenciement des militant(e)s syndicaux 
(personnes de confiance) ainsi qu’un article sur l’égalité entre femmes et hommes et contre les dis-
criminations. 

CCT de l’industrie du marbre et du granit (Suisse alémanique et districts alémaniques de VS 
et FR) 

Elle s’applique du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014. Les nouveaux points les plus marquants 
sont : l’élargissement du champ d’application aux entreprises qui travaillent les pierres de quartz 
composite (pierres artificielles). 

CCT du carrelage (AG, BE, LU, GL, NW, OW, SZ, SO, UR, ZG et ZH) 

Elle s’applique du 1er avril 2012 au 30 mars 2014. Les nouveaux points les plus marquants sont : un 
nouveau regroupement des zones de salaires (avec adaptation des salaires minimums) et 
l’introduction d’une caution. 

Secteur de l’industrie (Unia) 

CCT de l’industrie du chocolat  

Elle s’applique du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016. Ses principales améliorations concernent : 
la participation de la commission d’entreprise à l’examen annuel des salaires minimaux, la concréti-
sation du droit fédéral en matière d’égalité entre femmes et hommes, la protection contre le licen-
ciement des militant(e)s syndicaux (personnes de confiance).  
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Contrat unique BASF  

Elle s’applique du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2015 et concerne les entreprises des cantons 
d’Argovie, de Bâle-Ville et du Valais. Son champ d’application est désormais étendu au site 
d’Évionnaz. 

CCT de Givaudan Suisse  

Cette nouvelle CCT d’entreprise s’applique du 1er avril 2011 au 31 mars 2014. Elle prévoit entre 
autres des absences payées lors des négociations collectives.  

CCT de l’industrie horlogère (Convention patronale) 

Elle s’applique du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016 et concerne les entreprises affiliées de 
Suisse romande ainsi que des cantons de Berne, Soleure, Bâle-Campagne, Bâle-Ville et du Tessin 
(42 000 travailleurs et travailleuses). Nouveautés : la retraite par étape et une hausse des allocations 
de formation ainsi que de la participation aux coûts de l’assurance-maladie. 

En outre, les CCT de la branche automobile de la Suisse orientale, des cantons de Saint-Gall, des 
deux demi-cantons d’Appenzell et du canton de Thurgovie ont été prolongées avec peu de chan-
gements, ainsi que la CCT du groupe IBAarau (production et commerce d’énergie) de même que 
la CCT des brasseries.  

Tertiaire 

Le ssp a renouvelé une vingtaine de CCT locales ou régionales dans les secteurs du social, des 
soins et de la santé, des transports suburbains, du trafic aérien, de l’énergie et de la forma-
tion/éducation. 

Le SEV a aussi renouvelé quelques CCT. Parmi elles, on trouve la nouvelle convention d’entreprise 
conclue avec la Rhätische Bahn (RhB), les chemins de fer rhétiques. Cette nouvelle CCT 
s’applique du 1er avril 2012 au 31 mars 2015. Son élément central est un nouveau système salarial 
qui relève les salaires minimums et baisse les salaires maximums. Simultanément, le congé de pa-
ternité passe de 1 à 5 jours et le congé pour mariage est réduit. 

La nouvelle CCT conclue avec les Appenzeller Bahnen (chemins de fer appenzellois) prévoit une 
semaine supplémentaire de vacances. La retraite anticipée et une semaine supplémentaire de va-
cances peuvent être considérées comme les principaux progrès apportés par le renouvellement de 
la CCT conclue avec les entreprises de bus Blenio (TI). Les dispositions du système salarial ont été 
améliorées et l’employeur s’engage en outre à encourager l’égalité des salaires entre femmes et 
hommes. Dans quelques CCT renouvelées en Suisse romande (avec RegionAlps, les Mouettes et 
la CGN), les systèmes salariaux, les vacances et le congé de paternité ont été améliorés. 

Enfin, il y a lieu de signaler la nouvelle CCT de l’horticulture conclue par l’association patronale 
JardinSuisse (Association suisse des entreprises horticoles) et l’organisation professionnelle Grüne 
Berufe Suisse, c’est-à-dire sans Unia. Unia critique cette CCT - elle prévoit des salaires minimums 
bas : 3 300 francs pour certains collaborateurs et collaboratrices sans formation et 3920 francs pour 
les jardiniers-paysagistes – et la qualifie de « piège à pauvreté » et de signe de « servilité ». 

1.3 Conventions collectives de travail bloquées 

La convention collective cadre dans le commerce de détail du canton de Genève, négociée 
avec Unia et le SIT du côté syndical et qui s’est appliquée jusqu’au 30 juin 2011, n’a pas pu être 
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renouvelée sous la même forme globale. Certes une nouvelle CCT a été conclue avec une partie des 
commerçants de détail, mais son extension n’est, en tout cas pour le moment, pas certaine.  

Les maîtres plâtriers-peintres (Suisse alémanique, Jura et peintres du Tessin) ont bloqué les né-
gociations sur une retraite anticipée dans leur branche. Ce refus d’une revendication déjà largement 
réalisée dans le secteur principal de la construction et le second œuvre a provoqué la grogne de 
nombreux peintres et plâtriers. 

Les négociations sur une modification de la Convention relative aux conditions de travail du per-
sonnel bancaire ont échoué. L’ASEB et SEC Suisse demandaient une semaine de vacances en 
plus ; cela, afin de compenser une durée de travail hebdomadaire longue (42 heures) et une durée 
annuelle de travail nettement supérieure dans les faits à la limite fixée (à cause de la fréquence des 
horaires de travail fondés sur la confiance). Cela n’a pas empêché les banques de refuser d’entrer 
en matière sur cette revendication. C’est ainsi qu’il n’y a pas eu de nouvel accord. La convention en 
vigueur continue à s’appliquer parce qu’aucune des parties ne l’a dénoncée. 

1.4 Les conventions collectives de travail sous l’angle thématique 

Salaires 

 Selon la CCT de l’industrie du chocolat, la commission d’entreprise peut désormais contrôler les 
salaires minimums chaque année. 

 La CCT de Johnson Controls fixe un salaire minimum à 4000 francs/mois (x 13). 

 Le Contrat unique BASF prévoit que les salaires de départ sont négociés chaque année avec la 
représentation du personnel. 

Égalité des sexes/compatibilité travail-famille 

Dans les CCT renouvelées suivantes, le congé de paternité payé a été amélioré : 

 CCT de l’industrie du chocolat  

 CCT du groupe IBAarau : de 1 à 5 jours 

 Contrat unique BASF : de 5 à 10 jours 

 CCT de la menuiserie (Suisse alémanique et Tessin) : de 2 à 3 jours 

 CCT de Johnson Controls : de 6 à 10 jours 

 CCT de l’industrie horlogère : de 3 à 5 jours 

 CCT de la CGN (transports publics) : de 5 à 10 jours 

 CCT de la Rhätische Bahn (transports publics) : de 1 à 5 jours 

En outre, la CCT de l’industrie du chocolat introduit un congé pour adoption et applique le droit 
fédéral en matière d’égalité des sexes ; la CCT de la construction en bois (Suisse alémanique et 
Tessin) augmente les jours de congé en cas de naissance de son enfant (de 1 à 3 jours) et du décès 
d’un des parents (de 2 à 3 jours) ; cette amélioration apparaît aussi dans la nouvelle CCT de Givau-
dan (de 3 à 5 jours). La CCT de Johnson Controls et celle de l’industrie horlogère relèvent les alloca-
tions familiales. Cette dernière augmente aussi la participation de l’employeur aux coûts de 
l’assurance-maladie. Enfin, la CCT des entreprises de bus Blenio améliore les allocations pour en-
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fant et contient des déclarations de principe sur l’égalité entre les sexes et la compatibilité travail-
famille.  

Vacances 

 CCT de la menuiserie (Suisse alémanique et Tessin) : + 1 jour au 1.1.2013 (28 jours pour les 
jeunes et dès 50 ans ; 23 jours pour tous les autres) 

 CCT de la construction en bois (Suisse alémanique et Tessin) : désormais 6 semaines de va-
cances pour tous les apprenti(e)s 

 Contrat unique BASF : + 3 jours pour les jeunes (désormais 28 jours) et + 1 jour dès 60 ans (dé-
sormais 31 jours) 

 Appenzeller Bahnen (transports publics) : introduction progressive d’une semaine supplémen-
taire de vacances (1 jour par an) jusqu’au maximum de 6 semaines pour toutes les personnes 
de 20 à 60 ans 

 CCT des entreprises de bus Blenio : + 1 semaine pour tout le monde 

 CCT de la CGN (transports publics) : 5 semaines de vacances pour tout le monde 

Congé de formation 

 CCT de la location de services : relèvement de la participation aux frais de cours : au maximum 
Fr. 800.- par jour de cours, ou Fr. 5 000.- par année civile 

 CCT de Givaudan : 30 jours par année pour tous/toutes les délégué(e)s syndicaux (+ 5 jours par 
an pour chaque nouveau délégué(e)s sans expérience, mais au maximum 3 nouveaux membres 
par an ; au maximum 45 jours par an) 

Durée hebdomadaire du travail 

Aucune information 

Horaires de travail irréguliers  

 CCT de la menuiserie (Suisse alémanique et Tessin) : réglementation clarifiée concernant le 
travail en équipe et les allocations pour travail en équipe 

 CCT de Givaudan : réduction du nombre de nuits dans le cas de travail en équipe pour les em-
ployé(e)s qui se trouvent 10 ans avant l’âge AVS 

Protection contre le licenciement 

 Convention nationale du secteur principal de la construction : doublement des délais de congé 
(licenciement) pour les travailleurs et travailleuses âgés et les travailleurs et travailleuses syndica-
lement actifs et interdiction de licenciement en raison d’une fonction syndicale 

 CCT de la menuiserie (Suisse alémanique et Tessin) : délai de congé (licenciement) fixé désor-
mais à 3 mois après 6 années d’engagement (avant : 9 années d’engagement) 

 CCT de la construction en bois (Suisse alémanique et Tessin) : protection contre le licenciement 
des militant(e)s syndicaux (personnes de confiance)  

 Contrat unique BASF : meilleure protection contre le licenciement des membres de la commis-
sion du personnel 
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 CCT de l’industrie du chocolat : protection contre le licenciement des militant(e)s syndicaux 
(personnes de confiance) ; dans le cas d’un tel licenciement, la commission d’entreprise peut 
être interpellée ; ensuite, elle informera l’employeur du résultat de ses discussions 

 CCT de Johnson Controls : protection de 12 mois contre le licenciement d’un membre de la 
commission d’entreprise 

Retraite anticipée 

 CCT de l’industrie horlogère : introduction par étape de la retraite anticipée : possibilité de ré-
duire son temps de travail jusqu’à 20 % 2 ans avant l’âge AVS et jusqu’à 40 % une année avant 
l’âge AVS, l’employeur prenant à sa charge la moitié de la perte de salaire 

 CCT des entreprises de bus Blenio : retraite possible à partir de 62 ans pour les personnes 
ayant 20 années d’expérience dans la branche et 10 années chez Blenio ; rente-pont de 90 % 
de la rente AVS maximale 

Autre 

 CCT de l’industrie du marbre et du granit (Suisse alémanique et districts alémaniques de VS et 
FR) : adaptation des peines conventionnelles et prochaine introduction d’une caution 

 CCT du carrelage (AG, BE, LU, GL, NW, OW, SZ, SO, UR, ZG et ZH) : introduction d’une caution 

 CCT de Givaudan : indemnisation des jours de préparation des négociations collectives et du 
renouvellement de la CCT : 5 jours au maximum pour 5 personnes 

 CCT de l’industrie horlogère : 1 jour payé pour les délégué(e)s syndicaux participant aux confé-
rences de l’industrie et aux conférences professionnelles du syndicat ainsi qu’amélioration des 
droits d’accès aux entreprises des secrétaires syndicaux 

1.5 Bref commentaire d’un point de vue thématique 

La liste ci-dessus fait tendanciellement apparaître que les progrès réalisés sont à la fois multiples et, 

à première vue, peu spectaculaires. Il est frappant, que ces progrès tendent à se concentrer sur 

deux domaines : celui du congé de paternité et celui des vacances. Concernant le congé de paterni-

té, on constate que les avancées se sont déjà multipliées ces deux ou trois dernières années. Cela 

s’explique par une nouvelle sensibilité des syndicats à la problématique de la compatibilité travail-

famille, mais aussi par le fait que la contrainte que représente cette revendication pour les entre-

prises entraîne des coûts modestes. Cela ne s’applique pas uniquement aux vacances. Celles-ci 

sont en effet aussi, si l’on considère les CCT conclues sur une durée plus longue, un domaine dans 

lequel on remarque que des progrès ont été constamment réalisés, alors que, en comparaison, la 

réduction de la durée hebdomadaire du travail fait quasiment du surplace depuis deux décennies. 
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2 Négociations salariales 2011/2012 

2.1 Accords salariaux 2011/20122 

Entreprise/branche Total Augmentation 
générale 

Augmentation 
individuelle 

Salaires minimums Remarques 

Pouvoirs publics 

Confédération (CNPC) 1,2 %     + passages aux échelons 
de salaire supérieurs 

Cantons (ssp) 

Argovie 1,2 %  0,5 % 0,7 %  + versement unique repré-
sentant 0,5 % de la masse 
salariale 

Appenzell Rhodes-
Intérieures 

1,5 % 0,5 % 1 %   

Appenzell Rhodes-
Extérieures 

1,5 % 0,6 % 0,9 %   

Berne 1,5 % 0,4 % 0,9 %  + 0,2 % pour corriger la 
classification de salaires 

Bâle-Ville 1,1 %    Ce 1,1 % garantit les pas-
sages aux échelons de 
salaire supérieurs 

Bâle-Campagne 0,9 %    Ce 0,9 % garantit les pas-
sages aux échelons de 
salaire supérieurs 

Glaris 1,5 %  1,5 %   

Grisons 0    Mêmes salaires qu’en 2011 

Lucerne Encore ouvert    Le gouvernement prévoit 
1,5 % en tout 

Nidwald, 0,2 %  0,2 %   

                                                        
2  Pour les branches où les négociations ont lieu au niveau de l’entreprise, nous en sommes restés à quelques exemples  
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Entreprise/branche Total Augmentation 
générale 

Augmentation 
individuelle 

Salaires minimums Remarques 

Obwald 0,5 %  0,5 %   

Saint-Gall 1,7 %  0,4 %  + 1 % pour passages aux 
échelons de salaire supé-
rieurs et 0,3 % en un ver-
sement unique 

Schaffhouse 0,2 %    Destiné aux salaires classés 
à un niveau trop bas 

Soleure  0,5 %   + passages aux échelons 
de salaire supérieurs selon 
la CCT et bonus pour pres-
tation 

Schwytz 0    Mêmes salaires qu’en 2011 

Thurgovie 1,7 % 0,4 % 0,3 %  + 1 % pour passages aux 
échelons de salaire supé-
rieurs et 0,5 Mio en un ver-
sement unique 

Tessin     Passages aux échelons de 
salaire supérieurs garantis, 
mais mesures d’économies 

Uri 1 %  1 %   

Valais -      

Vaud     Passages aux échelons de 
salaire supérieurs garantis 

Zoug 1 %  1 %   

Zurich 1,1 % 0,5 % 0,4 %  + 0,2 % en un versement 
unique 

Villes 

Zurich 1,7 % 0,5 % 1,2%  Retour sur la suppression 
des Lunch-Checks et des 
chèques Reka de 2011 
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Entreprise/branche Total Augmentation 
générale 

Augmentation 
individuelle 

Salaires minimums Remarques 

Berne Env. 1,5 %    1 % pour passages à la 
classe de salaire supé-
rieure + versements 
uniques 

Lucerne 1 % 0,5 % 0,5 %   

Winterthour Env. 1,3 %  0,3 %  + 1 % pour passages aux 
échelons de salaire supé-
rieurs 

Bienne  1 %   Passages aux échelons de 
salaire supérieurs garantis 

Thoune 1,1 %    Pour passages aux éche-
lons de salaire supérieurs 

Hôpitaux cantonaux argo-
viens 

1,6 %  0,2 % 1 %  0,4 % structurel 

Énergie 

Forces Motrices Bernoises 1 %  1 %   

Entreprises électriques 
d’Oberhasli 

1 %  1 %   

Energie Wasser Bern ewb 1,65 %  0,32 % + 0,12 %   0,64 % pour passages aux 
échelons de salaire supé-
rieurs ; participation : 
0,55 % 

Kraftwerke Zerveila 1,8 % 1,1 % 0,7 %  + hausse des allocations 
pour travail en équipe et de 
la compensation en temps 
pour le service de piquet 

HYDRO Exploitation  1,2 % 0,2 % 1 %   

Entreprises électriques du 
canton de Zurich 

2,2 %  1,9 %  + 0,3 % en versements 
uniques 

AEW 
 

1,5 %  1,5 %   
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Entreprise/branche Total Augmentation 
générale 

Augmentation 
individuelle 

Salaires minimums Remarques 

Trafic aérien 
Swissport Zurich 0,3 %    Pour une participation plus 

grande aux frais de parcage 
Swissport Bâle 1, 8 % 1 %    5 semaines de vacances 

pour tout le monde 
ISS Aviation 0,3 %    Pour des allocations 

SR Technics Switzerland  0    En 2012, abandon de la 
prise en compte des an-
nées d’ancienneté 

SWISS (aussi kapers) 0    Participation aux bénéfices 
garantie (3 % du salaire 
annuel) 

Gate Gourmet Switzerland 1,2 %    Pour une prime unique et 
un bonus selon résultat 

Cargologic 1,3 %    Pour une prime unique, + 1 
jour de vacances et la 
hausse de contribution à la 
caisse de pension 

Communication (syndicom) 

Poste 1,8 %  1 % 0,8 %  + versement unique de 
Fr. 500.- 

CarPOstal SUissde Env. 1,5 % Fr. 50.-  0,5 %  + versement unique de 
Fr. 500.- 

Swisscom 1.2 % 0,8 % 0,4 %  Accord valable aussi pour 
2013 

Swisscom Directories 1 %  Reste pour res-
serrer la four-
chette salariale 

 Fr. 600.- pour les salaires 
< Fr. 80 000.- ; Fr. 200.- 
pour ceux > Fr. 80 000.- 

Saphir Group 1,2 % 0,4 %    

Télégenève 1,6 %  1,6 %    

T-Systems 2 %  2 %   
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Entreprise/branche Total Augmentation 
générale 

Augmentation 
individuelle 

Salaires minimums Remarques 

Sunrise 2 %     

UPC Cablecom 1,5 % 1 % 0,5 %   

Transports (SEV) 
CFF 1,25 %  0,5 % 0,75 %  + participation durable des 

CFF au 2e pilier : 2 %  
BLS 1,4 %  0,4 %    

Golden Pass/MOB 1,46 %     + 1 jour de congé supplé-
mentaire 

Transports régionaux BE-
SO (RBS) 

1,8 %      

Südostbahn (SOB) 1,4 %  0,3 %   1,1 % structurel 

Appenzeller Bahnen 1,5 %  1 % 0,5 %   

Jungfraubahn 2,7 %   1 %  1 % structurel ; 0,7 % de 
contribution à la caisse de 
pension 

Zuger Verkehrsbetriebe 1,3 %     

TPF Fribourg 1,1 %    + versement unique de Fr. 
600.- 

Baselland Transport (BLT) 1,2 %      

STI (Thoune) 2 %     

Matterhorn-Gotthard-Bahn 1 %  0,4 %    + 0,2 % pour augmentation 
du congé de paternité 

BERNMOBIL (ssp) 1,5 % 0,6 % + Fr. 400.- 
forfaitaires 

  + 1 jour de vacances sup-
plémentaire 

Autobus Liestal (ssp) 
 

1,85 %  0,75 %  1,1 % structurel 
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Entreprise/branche Total Augmentation 
générale 

Augmentation 
individuelle 

Salaires minimums Remarques 

Banques (ASEB) 
UBS 0,7 %    Y c. structurel 

Credit Suisse 0,5 %    Y c. structurel 

Raiffeisen Suisse 1,4 %   1,4 %  Bonus selon résultats de 
l’année 

Banque cantonale ber-
noise 

1,25 %     Fr. 1300.- pour les salaires 
< 70‘000.- 

Industrie des machines (Unia) 
Ammann, Langenthal Fr. 25.- Fr. 25.-    

Amcor Flexibles, Berthoud Fr. 70.-  Fr. 70.-    

Amcor Flexibles, Kreuzlin-
gen 

1,12 %  0,6 % 1,12 %   

Bombardier, Villeneuve 0,6 %     

Burckhardt, Basel 1,14 %    Prise en charge par 
l’employeur des primes de 
l’assurance d’indemnités 
journalières en cas de ma-
ladie  

Burckhardt, Winterthour de 0,8 à 1,1 % 0,8 % 0,3 % pour les 
moins de 35 ans 

  

Franke, Aarburg 1 %  1 %   

KWC, Unterkulm Fr. 50.-  Fr. 50.-    

Maag, Winterthour 2 %  1,5 % 0,5 %   

Rieter, Winterthour   0,3 %  + prime de Fr. 750.- 

Rockwell, Aarau 1,9 %  1,4 % 0,5 %   

Sapal, Écublens    + Fr. 100.- (passage à Fr. 
4100.-) 

Prime de Fr. 500.- pour tout 
le monde 
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Entreprise/branche Total Augmentation 
générale 

Augmentation 
individuelle 

Salaires minimums Remarques 

Schaublin, Delémont 1,5 %  1,5 %    

Schenker Storen,  
Schönenwerd 

Fr. 100.-  Fr. 60.- Fr. 40.-  + bonus forfaitaire de 
Fr. 550.- 

Schindler, Lugano 0,8 % 0,8 %    

Schulthess, Bubikon 1 % 1 %    

Siemens, Wallisellen   0,5 %  Bonus de Fr. 1100.- + 
hausse de la participation 
aux primes de l’assurance-
perte de gain 

Siemens, Zoug Env. 1,4 %    Bonus de Fr. 1100.- + 1 jour 
de congé supplémentaire 

Sulzer, Winterthur 1 %   1 %   

Swiss Steel,  
Emmenbrücke 

  0,6 %  + bonus de Fr. 2000.- 

Tornos, Moutier 1 %  1 %   Moitié de la hausse sous la 
forme de plus de vacances 

Chimie (Unia) 

Hoffmann-La Roche 1,5 %  Fr. 70.-    

Johnson Controls 1,1 %   1,1 %   

Novartis 1,5 %  0,7 % 0,8 %   

SI-Group 1,5 %  0,5 % 1 %  + bonus 

Cilag      

Industrie alimentaire (Unia) 

Camille Bloch 1 %  0,7 % 0,3 %   

Feldschlösschen 1,2 %  1,1 % 0,1 % Hausse du salaire minimum 
à Fr. 4000.- 
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Entreprise/branche Total Augmentation 
générale 

Augmentation 
individuelle 

Salaires minimums Remarques 

Lindt&Sprüngli 1,75 %  1, 75 %   S’applique jusqu’à Fr. 
5000.- ; 1,25 % pour les 
autres salaires 

Hero  Fr. 30.-    + prime de Noël de Fr. 
100.- pour tout le monde 

UCIFA Tabak Villiger -    Hausse de Fr. 75 .- (pas-
sage à Fr. 3625.-) 

 

Artisanat/construction (Unia) 

Secteur principal de la 
construction 

1 % 0,5 % 0,5 % + 1% Bien 2 mois de vide con-
ventionnel 

Second œuvre de Suisse 
romande 

-   Jusqu’à + Fr. 85.- par mois 
selon catégorie et canton 

 

Construction en bois 
(Suisse alémanique  
+ Tessin) 

-    Nouvelle CCT depuis 
2012 : + 2 % pour 70 % des 
employé(e)s 

Construction métallique  2 % Fr. 50.-  1 % + Fr. 100.-   

Secteur de l’isolation Fr. 50.-  Fr. 50.-  Selon la catégorie, jusqu’à 
de Fr. 100.- à Fr. 650.- 

Fr. 50.- seulement pour les 
salaires jusqu’à Fr. 5900.- 

Menuiserie (Suisse aléma-
nique et Tessin) 

-    Nouvelle CCT depuis 2012 
avec jusqu’à + 5.2 % pour 
les salaires minimums selon 
la catégorie 

Installateurs-électriciens 
(sauf Valais) 

2,3 %  Fr. 70.- (= 1,3 %) 1 %   

Technique des bâtiments 1,7 %  Fr. 50.- 1 % De + Fr. 50.- à + Fr. 100.- 
selon la catégorie 

 

Toitures et façades 1,2 %  1,2 %  + Fr. 30.-  
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Entreprise/branche Total Augmentation 
générale 

Augmentation 
individuelle 

Salaires minimums Remarques 

Systèmes de plafonds et 
d’aménagements inté-
rieurs (Suisse alémanique) 

1 %  1 %   1 % déjà reçu 

Marbre et granit (Suisse 
alémanique et districts 
alémaniques de VS et FR) 

1 %  Fr. 50.-    

Autres industries(Unia) 

Holcim 2,5 % 2 % 0,5 % + 2 %  

Vigier Ciment, Péry  Fr. 60.- Fr. 30.-   + prime unitaire de Fr. 750.- 

Industrie de la terre cuite Fr. 50.-  Fr. 50.-    

Industrie de la carrosserie 
(Suisse alémanique + Ge-
nève) 

1 %  1 %  + Fr. 50.-   

Branche automobile de la 
Suisse orientale 

   Jusqu’à Fr. 750.- par mois  

Branche automobile des 
deux Bâle 

   + Fr. 100.-  

CCT de l’industrie horlo-
gère 

0,2 % 0,2 %  De + 2 à 3,6 % selon la 
région 

Nouvelle CCT depuis 
2012 : hausse de la partici-
pation aux frais 
d’assurance-maladie et des 
allocations familiales de Fr. 
30 chaque fois 

Forbo Siegling, Wallbach 0,5 %  0,5 %  + 1 jour de congé supplé-
mentaire (seulement en 
2012) 

Vetropack, Saint-Prex  1,07 % 1,07 %    

Textile Suisse 1,5 %  1,5 %   
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Entreprise/branche Total Augmentation 
générale 

Augmentation 
individuelle 

Salaires minimums Remarques 

Services (Unia) 
Hôtellerie-restauration -    Hausse jusqu’à 3,7 %  13e mois intégral pour tout 

le monde 
Coop 0,3 %  0,3 %  Refusé par Unia 

Migros 0,5 %   De 0,3 à 0,8 %  Négocié sans Unia 

Sécurité privée Aucun accord     

Nettoyage (Suisse aléma-
nique)  

-   + Fr. 0.45/heure (= de + 2 à 
2,5 % selon catégorie) 

Introduction d’un 13e mois 
intégral (avant 75 %) 

Payot (syndicom et Unia) -   + 0,5 % + Fr. 30.- pour les appren-
ti(e)s 
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2.2 Bref commentaire 

Une bonne partie des accords conclus prévoit entre 1,5 et 2,5 % de hausse des salaires, l’inflation 
étant d’environ 0,3 % (2011). Les revendications des fédérations de l’USS sont donc réalisées. 
Celles-ci demandaient des hausses des salaires réels se situant en 1,3 et 2,3 % (2 à 3 % moins 
l’inflation supposée alors de 0,7 %). 

Dans la plupart des branches de l’économie intérieure, les choses se sont bien passées en 2011 et 
les recettes de la Confédération, des cantons et des communes ont augmenté. Même de nom-
breuses entreprises exportatrices ont fait de bonnes affaires l’an dernier.  

Vu ce contexte, certains résultats de négociations sont insuffisants, notamment dans le secteur des 
services. Les salaires de Coop et Migros, après déduction de l’inflation, n’augmentent guère. Aucun 
accord n’a même été conclu dans la sécurité privée. Et dans quelques banques aussi, les em-
ployeurs ont refusé d’augmenter réellement leurs employé(e)s (p. ex. le Crédit Suisse), alors que 
l’argent était là, ainsi que le prouvent les salaires toujours démesurés versés aux top managers et 
dans la banque d’investissement. La construction a aussi été un problème en 2011. Les travailleurs 
et travailleuses y effectuent un nombre d’heures supplémentaires encore jamais vu ces dix dernières 
années ; néanmoins, l’accord n’a été que difficilement conclu. Quelques cantons et communes con-
tinuent à miser sur une politique d’austérité déplacée, si bien que leurs employé(e)s ne gagnent pas 
ce qu'ils devraient gagner. 

 

3 Abréviations utilisées 

ASEB Association suisse des employés de banque  
CNPC Communauté de négociation du personnel de la Confédération  
kapers Association du personnel de cabine (trafic aérien)  
SEC Suisse Société suisse des employés de commerce 
SEV Syndicat du personnel des transports  
SIT Syndicat interprofessionnel de travailleurs et travailleuses  
ssp Syndicat suisse des services publics  
syndicom Syndicat des médias et de la communication  
Unia Le syndicat 
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