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Adaptations des salaires 2018 

 

Zurich, le 27.10.2017 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Lors de sa séance du 3 octobre 2017, la Commission Paritaire Nationale a, selon l’article 10.6 de la Convention Collective 

de Travail (CCT) 2014 – 2018, procédé au jugement de la situation dans notre branche et a pris les décisions à caractère 

obligatoire suivantes : 

 

Salaires effectifs 

Les partenaires sociaux ont convenu d’adapter les salaires effectifs à partir du 01.01.2018 comme suit : 

 

1. A partir de la première période salariale du mois de janvier 2018, une adaptation de salaire de Fr. 50.-- (brut) par 

mois respectivement Fr. -.29 par heure (suppléments exclus) est à verser à tous les salariés soumis à la Convention 

collective de travail. Les adaptations de salaire dues à un changement de catégorie des années d’expérience 

professionnelle (salaires minimaux) peuvent être décomptées avec cette adaptation générale des salaires. 

 

2. En outre, toutes les entreprises soumises à la Convention collective de travail utiliseront 0.5 % de la somme 

salariale AVS des employés assujettis à la CCT au 31.12.2017 en faveur des salariés pour des ajustements de 

salaires individuels selon le principe du rendement. Ces adaptations individuelles permettent d’adapter 

individuellement les salaires de beaucoup d’employés. 

 

3. L’indice des prix à la consommation se monte à 102.3 points au 30.09.2017 (base 2005 = 100) et est considéré 

comme équilibré. 

 

Salaires minimaux 

Les salaires minimaux restent inchangés selon les chiffres valables au 01.01.2017. 

 

Temps de travail brut par année 

Selon l’art. 23.2 de la CCT, le temps de travail brut par année comprend pour l’année civile 2018 2080 heures. 

 

Nous vous prions de prendre connaissance de la présente. Le secrétariat central se tient volontiers à votre disposition 

pour toutes questions supplémentaires. 

 

Avec nos meilleures salutations 

 

 

 

 

Simon Hämmerli 

Direction 

 

Remarque : 

Cette circulaire n’est pas envoyée aux membres des sections de Genève et du Valais ; pour ces régions, des accords 

séparés règlent les adaptations de salaires. 
  


