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1. Update CCT 

Les CCT suivantes font l’objet d’un changement à partir du 1er avril 2021 ou rétrospectivement. 

Mises en vigueur/changements 

 ET Nom Changements En vigueur  

 1 CCT peinture et 

plâterie 

Salaires minimaux 01.04.2021  

 32 

60 

61 

91 

CCT Métallurgie GE : 

chauffage, électricité, 

ferblanterie, serrurerie 

Remise en vigueur/prolongation, 

salaires minimaux 

01.04.2021  

 38 CCT Ferblanterie, 

couverture, 

installation sanitaire, 

chauffage, 

climatisation et 

ventilation VD 

Remise en vigueur, indemnités de 

déplacements 

01.04.2021  

 800 CCT FL Autogewerbe 

(garages) 

Prolongation annexe, champs 

d’application, catégories, salaires 

minimaux (dû au temps de travail 

annuel), salaires minimaux pour 

requérants d’asile/admis 

provisoirement 

01.04.2021  

 802 CCT FL Detailhandel 

(commerce de détail) 

Prolongation annexe, champs 

d’application, catégories, salaires 

minimaux, salaires minimaux pour 

requérants d’asile/admis 

provisoirement, absences 

01.04.2021  

 803 CCT FL Elektro-, 

Elektronik und 

Medientechnikgewerbe 

(électricité) 

Prolongation annexe, champs 

d’application, catégories, salaires 

minimaux, salaires minimaux pour 

requérants d’asile/admis 

provisoirement 

01.04.2021  

 805 CCT FL 

Gebäudereinigung u. 

Hauswartsdienste 

(nettoyage en 

bâtiment) 

Prolongation, champs d’application, 

catégories, salaires minimaux pour 

requérants d’asile/admis 

provisoirement, job d’été, taux de 

vacances, taux du 13esalaire mensuel, 

suppléments, absences, contributions 

01.04.2021  

 806 CCT FL Gipser 

(plâtrerie) 

Prolongation, champs d’application, 

catégories, salaires minimaux, taux de 

vacances, salaires minimaux pour 

requérants d’asile/admis 

provisoirement, stage, job d’été, 

contributions 

01.04.2021  

https://www.realisator.ch/gavs/gav/gav_maler+gipser_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/gav_maler+gipser_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ge_cct_serrurerie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ge_cct_serrurerie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ge_cct_serrurerie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/vd_cct_metallurgie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/vd_cct_metallurgie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/vd_cct_metallurgie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/vd_cct_metallurgie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/vd_cct_metallurgie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/vd_cct_metallurgie_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_autogewerbe_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_autogewerbe_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_detailhandel_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_detailhandel_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_elektro_elektronik_radio_tv_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_elektro_elektronik_radio_tv_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_elektro_elektronik_radio_tv_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_elektro_elektronik_radio_tv_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_gebaeudereinigung_hauswartdienste_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_gebaeudereinigung_hauswartdienste_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_gebaeudereinigung_hauswartdienste_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_gebaeudereinigung_hauswartdienste_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_gebaeudereinigung_hauswartdienste_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_gipser_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_gipser_de.pdf
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 ET Nom Changements En vigueur  

 808 CCT FL 

Informatikgewerbe 

(informatique) 

Prolongation, champs d’application, 

catégories, taux de vacances, salaires 

minimaux, salaires minimaux pour 

requérants d’asile/admis 

provisoirement 

01.04.2021  

 809 CCT FL Maler 

(peinture) 

Prolongation, champs d’application, 

catégories, salaires minimaux, taux de 

vacances, salaires minimaux pour 

requérants d’asile/admis 

provisoirement, stage, job d’été, 

contributions 

01.04.2021  

 813 CCT FL 

Zimmermeister- und 

Dachdeckergewerbe 

(charpentiers et 

couvreurs) 

Prolongation, champs d’application, 

catégories, salaires minimaux, taux de 

vacances, suppléments, salaires 

minimaux pour requérants 

d’asile/admis provisoirement, 

contributions 

01.04.2021  

 814 CCT FL Personalverleih 

(location de services) 

Prolongation, champs d’application, 

catégories, salaires minimaux pour 

requérants d’asile/admis 

provisoirement 

01.04.2021  

 div. Toutes les CCT de 

l’annexe 1 de la CCT LS 

Prolongation jusqu’au 30.06.2021 01.03.2021  

 440 

78 

CTT/CCT parcs et 

jardins GE 

CTT nouveau. Presque identique à la 

CCT du même nom, avec catégories 

supplémentaires et salaires minimaux. 

La CCT ET 78 a été réactivé et 

complété par les catégories et salaires 

minimaux du CTT (publication mixte). 

Le CTT ET 440 a été désactivé. Toutes 

les dispositions se trouvent 

entièrement dans la publication 

CTT/CCT ET 78. 

01.02.2021  

Abrogations 

 ET Nom Changements Abrogation  

 29 Basler Ausbaugewerbe 

BS (second oeuvre BS) 

Pas d’autre CCT abrogée 01.04.2021  

   Pas de CCT FL abrogée   

   Pas de CCT de l’annexe 1 de la CCT 

location de services (LS) abrogée 

  

   Pas de CTT abrogée   

https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_informatikgewerbe_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_informatikgewerbe_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_informatikgewerbe_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_maler_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_maler_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_zimmermeister_dachdecker_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_zimmermeister_dachdecker_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_zimmermeister_dachdecker_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_zimmermeister_dachdecker_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_zimmermeister_dachdecker_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_personalverleih_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/fl_personalverleih_de.pdf
https://www.realisator.ch/fr/cct/cct-annexe-1/
https://www.realisator.ch/fr/cct/cct-annexe-1/
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ge_cct_parcs_pepinieres_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ge_cct_parcs_pepinieres_fr.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/gav_ausbaugewerbe_bs_bl_de.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/gav_ausbaugewerbe_bs_bl_de.pdf
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En perspective 

 ET Nom Changements En vigueur  

 402 CTT apparecchiature 

elettriche 

Remise en vigueur/prolongation, 

catégories, salaires minimaux 

01.07.2021  

Légende des couleurs 

  CCT CH    

  CCT cantonale    

  CCT FL    

  CCT annexe 1 CCT LS    

  CTT    

2. Aspects importants, tuyaux et astuces 

Parcs, jardins pépinières et arboriculture GE – CCT ou CTT ?  Qu’est-ce qui est 

applicable ? 

On remarque que les partenaires sociaux se montrent moins actifs en ce moment en vertu de la 

situation Covid-19. C’est pourquoi certaines CCT n’ont pas pu être prolongées et prennent fin 

involontairement. Dans la mesure où les partenaires sociaux se trouvent toujours en 

négociations pour la continuation d’une telle CCT, ce qui est normalement le cas, la CCT en 

question reste obligatoirement applicable pour les bailleurs de service qui sont membres de 

l’association patronale swissstaffing (art. 3 al. 5 CCT pour le travail temporaire). Il s’agit d’éviter 

une lacune involontaire. C’est la raison pour laquelle certaines CCT échues ne sont pas 

désactivées en ET comme règle générale (cf. lexique CCT). Nous recommandons le maintien de 

l’application d’une telle CCT pour des non-membres de swissstaffing également. 

On constate une tendance des autorités cantonales à mettre en vigueur des CTT prévoyant des 

salaires minimaux impératifs lorsque survient une échéance involontaire d’une CCT. Puisque 

aucune procédure formelle d’extension n’est exigée pour les CTT, ces derniers peuvent être mis 

en vigueur beaucoup plus rapidement. La lacune involontaire est comblée. C’est pour cela que, 

dans quelques branches, il existe aussi bien une CCT échue qu’un CTT en vigueur. C’est le cas 

pour le secteur des Parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture GE. Qu’est-ce qui est 

applicable maintenant ? 

https://www.realisator.ch/gavs/gav/ti_fabbric_appar_elettriche_it.pdf
https://www.realisator.ch/gavs/gav/ti_fabbric_appar_elettriche_it.pdf
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Conclusion : Notre analyse de ce cas a montré que la CCT et le CTT sont, sauf sous deux points, 

presque identiques, les seules différences étant les catégories de salaire supplémentaires (CTT) 

avec leurs salaires minimaux et la retraite anticipée (CCT). Dès lors, nous avons décidé de 

maintenir la CCT comme active en ET en la complétant par les catégories de salaire 

supplémentaires. C’est ainsi qu’une sécurité juridique maximale quant à l’observation des 

dispositions de salaire et la durée de travail peut être obtenue pour vous. C’est surtout important 

au vu du nombre croissant des contrôles. 

Addendum : La Requête à fin d’extension du champ d’application de la CCT du secteur des 

parcs et jardins, des pépinières et de l’arboriculture a été publié le 30 mars 2021 – complétée 

par les catégories de salaires supplémentaires du CTT. 

3. Lexique CCT – Vous demandez, nous répondons 

Question :  

La CCT pour la menuiserie n’est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2021. Pourquoi n’est-elle 

pas désactivée pour les nouvelles missions en ET ? 

Réponse : 

La CCT pour la menuiserie est arrivée à échéance et n’est plus valable depuis le 1er janvier 2021. 

Une demande de prolongation a été publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) 

du 11 septembre 2020. La décision du Conseil fédéral est en suspens. 

Selon l’art 3 al. 5 de la CCT location de services, les dispositions concernant le salaire et le temps 

de travail ainsi que d’éventuelles dispositions sur la retraite flexible continuent à s’appliquer 

pendant la durée des négociations contractuelles, même pendant la période sans contrat. 

Puisque la demande de remise en vigueur de la CCT pour la menuiserie est pendante et la 

décision est attendue, lesdites dispositions restent applicables pour les bailleurs de service 

(surtout pour les membres de swissstaffing). C’est la raison pour laquelle la CCT reste active en 

ET. Nous vous informerons sur notre site www.realisator.ch ou par le biais de cet Update CCT 

dès que la décision sera prise. 

Conclusion : Des CCT/CTT ne seront pas désactivés en ET tant que les partenaires sociaux se 

trouvent en négociations. Cela vaut aussi pour des CCT de retraite anticipée. 

Vous trouverez le lexique CCT entier prochainement ici. 

http://www.realisator.ch/

