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Les principales adaptations CCT 2014 - 2018 
 
Tâches de la CPN :     Tâches de la CP : 

Art. 10.4 CCT Art. 11.2 CCT 

k) la fixation et l’encaissement des frais de 
contrôle et de procédure, des paiements ré-
troactifs et des peines conventionnelles infli-
gées aux entreprises suisses par le comité 
CPN 

l) l’appréciation de l’assujettissement d’un em-
ployeur à la CCT/DFO par le comité de la 
Commission paritaire nationale 

c) sur demande, la fixation du salaire mini-
mum à un niveau inférieur selon les direc-
tives de la CPN en tenant compte de l’art. 
35.5 CCT 

 
f) exécuter les contrôles auprès des entrepri-

ses détachant des travailleurs conformé-
ment aux directives du SECO et à la 
convention de prestations avec la CPN 

 
g) exécuter des contrôles de chantier selon 

les directives de la CPN 
 
h) assurer l’exécution des contrôles de la 

comptabilité salariale auprès d’entreprises 
suisses pour le compte et à l’intention de la 
CPN 

 
i) formuler des propositions concernant 

l’assujettissement d’un employeur à la 
DFO et à la CCT 

 

 
Violations de la CCT : respect de la convention, violation de la convention et peines conven-
tionnelles 

Art. 13.1 CCT 

… demande motivée… Contrôle des livres des salaires : tenir compte de l’art. 10.4 lit. k) CCT. 
- Entreprises détachant des travailleurs en Suisse :  CP 
- Entreprises suisses :       CPN 
… absence d’enregistrement du temps de travail = violation de la CCT 
 

 

Art. 13.5 CCT 

Prononcé d’amendes conventionnelles, etc. 
- Entreprises détachant des travailleurs en Suisse :  CP 
- Entreprises suisses :       CPN 
 
1. Infraction   10 – 30 % des arriérés 
2. Récidive   30 – 60 % arriérés 
3. La 3 e fois   100 % des arriérés 
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Répartition de la contribution aux frais d’exécution et à la formation continue : 

Art. 19 CCT Exécution Formation continue Total 

Part nationale CHF 4.00 CHF 3.00 CHF 7.00 

Part régionale CHF 7.00 CHF 7.00  CHF 14.00 

Total CHF 11.00 CHF 10.00 CHF 21.00 

 
Durée des vacances : 

Art. 27 CCT Jusqu’au 31.12.2016 Dès le 01.01.2017 

De 21 ans à 35 ans révolus 23 jours ouvrables 24 jours ouvrables 

De 36 ans à 55 ans révolus 25 jours ouvrables 25 jours ouvrables 

De 56 ans à 65 ans révolus 30 jours ouvrables 30 jours ouvrables 

 
Calcul / réduction de la durée des vacances : 

Art. 28 CCT Remplacer « année de service » par ANNÉE CIVILE 
(changement requis dans la version allemande seulement) 

 
Jours fériés : 

Art. 29 CCT Fixation de 9 jours fériés   = relève de la CP 
En l’absence de réglementation par la CP = art. 29.4 CCT 
 
Art. 29.3 CCT : la réglementation choisie s’applique pendant toute 
la durée de validité de la CCT 
 

 
Indemnisation des absences : 

Art. 32 CCT Précision apportée à l’art. 32.1 CCT let. b) 
« en cas d’accouchement de l’épouse / de la partenaire  1 jour » 

 
Salaire minimum : 

Art. 35.1 CCT Les parties contractantes fixent les salaires minima pour les travail-
leurs soumis à la CCT. 
En application de l’art. 27.3 CCT, les salaires minima ne 
s’appliquent pas aux jeunes travailleurs jusqu’à l’âge de 20 ans. 

 
Indemnité de fin d’année : 

Art. 37.2 CCT L’indemnité de fin d’année est versée en décembre, ou en cas de 
dissolution des rapports de travail selon l’art. Art. 37.3 CCT. Les 
entreprises sont aussi autorisées à verser l’indemnité de fin 
d’année en deux temps, à savoir au milieu et à la fin de l’année. 

 
Indemnités : 

Art. 41.2 CCT Les taux et modalités des dispositions prévues à l’art. 41.1 CCT 
sont discutés dans le cadre de l’accord salarial annuel. 
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Versement du salaire : 

Art. 43.7 CCT Si, dans des cas particuliers, le salaire est fixé à l’heure, il 
convient de tenir compte de l’annexe 9 (décompte de salaire). 

 
Indemnité journalière en cas de maladie : 

Art. 47.1 CCT a) une prestation de remplacement du salaire, allocation de fin 
d’année comprise, en cas de maladie dès le début à hauteur 
de 80 % du salaire normal (hors frais). 

 Pas de jours de carence ! 

 
En cas d’accident : 

Art. 48.3 CCT Le jour de l’accident et les deux jours suivants = droit à 80 % du 
salaire. 

 
Service militaire : 

Art. 49 CCT Le montant des versements de salaire est le suivant : 
… 
… 
Pour les militaires en service long, pendant 300 jours au maxi-
mum : 
f)  Si la recrue effectue du service long et reste employée auprès 

de son ancien employeur pendant au moins six mois à 
l’issue de sa période de service militaire, elle a droit à 80 % 
du salaire acquis avant le service pendant son instruction de 
base (école de recrues ER). La différence (30 %) est due à 
l’expiration des six mois et il incombe à l’employé de la faire 
valoir. 

 
Résiliation en général : 

Art. 55.1 CCT Le rapport de travail prend fin à l’expiration de la durée contrac-
tuelle convenue de façon fixe, par la conclusion d’un accord de 
résiliation écrit, par le départ en retraite légale ainsi que par la 
dénonciation par l’employeur ou le travailleur. 

 
Résiliation pendant le temps d’essai : 

Art. 56.4 CCT La période d’essai s’applique aussi aux contrats de travail à du-
rée déterminée. 

 
Résiliation après le temps d’essai : 

Art. 57.2 CCT Pour les travailleurs siégeant dans une commission paritaire 
(art. 11 CCT), la Commission paritaire nationale (art. 10 CCT), 
dans une commission d’entreprise élue par les travailleurs (art. 
14 CCT), le délai de congé est de six mois. 
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Résiliation immédiate des rapports de travail : 

Art. 61.1 CCT L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le 
contrat en tout temps pour de justes motifs – disposition aussi 
valable pour les contrats de travail à durée déterminée. La partie 
qui résilie sans délai doit motiver sa décision par écrit si l’autre 
partie le demande. 

 

 


