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L e  t r a i t  d’ u n i o n  F r a n c o – S u i s s e 
     
 
     Dernière mise à jour : Janvier 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suisse  
 
 

Boulangers, pâtissiers, pâtissiers-confiseurs, vendeurs en 
boulangerie, pâtisserie et confiserie, gestionnaire de vente. 

 
 

 
Au moment de sa parution, les informations contenues dans cette fiche sont conformes à la convention 
collective de travail en vigueur dans le domaine de la boulangerie, de la pâtisserie et de la confiserie. Cette 
fiche concerne l’ensemble du territoire suisse et son contenu n’est pas exhaustif. Les conventions collectives 
pouvant être renégociées en tout temps, cette fiche sera remise à jour régulièrement. Toutefois, si vous 
désirez obtenir des informations plus précises et actualisées, nous vous invitons à contacter les organismes 
syndicaux signataires de la convention. 
 
Comment savoir si votre emploi est soumis à une convention collective de travail ? 
 

⇒ Déterminez s’il existe une convention collective relative à votre domaine d’activité.  
Nous attirons votre attention sur le fait que c’est votre domaine d’activité qui est déterminant et non 
votre profession. En effet, les conventions collectives sont conclues par secteur d’activité et non par 
profession. 
Exemple : un vendeur en pâtisserie sera soumis à la convention collective de la boulangerie - 
pâtisserie, tandis qu’un vendeur en boucherie sera soumis à la convention collective de la 
boucherie - charcuterie. 

⇒ Déterminez si la convention collective relative à votre secteur d’activité est étendue ou non étendue.  
- Les conventions collectives étendues s’appliquent à toutes les entreprises d’une même 

branche. Elles peuvent être étendues par canton ou pour toute la Suisse. Quelle que soit 
l’entreprise qui vous emploie, vous serez donc soumis à la convention collective.  

- Les conventions non étendues, elles, ne s’appliquent qu’aux entreprises signataires. Vous 
devez donc déterminer si votre entreprise est signataire ou non de la convention. Si elle ne 
l’est pas, votre emploi ne sera pas soumis à la convention collective. 

 
 
 
Source : OCIRT (Office cantonal de l’inspection et des relations du travail) – Site Internet : www.geneve.ch/ocirt 

Convention collective de la boulangerie,  

de la pâtisserie et de la confiserie 
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Champ d’application de la Convention 
 

Il s’agit d’une convention collective étendue.  
  

Salaires de base 2015 
 
Les salaires donnés ci-dessous sont des salaires bruts. Pour connaître votre salaire net, vous devez déduire :  
⇒ Les charges salariales (environ 14 % de votre salaire brut), 
⇒ Votre prime d’assurance de soins, 
⇒ Vos impôts, prélevés à la source, si vous travaillez dans le canton de Genève (pour connaître le barème 
des impôts, contacter le Groupement transfrontalier européen). 

 

Personnel de production : boulangers, boulangers-pâ tissiers, pâtissiers-confiseurs  
 

 
NIVEAU DE FORMATION ET QUALIFICATION 

 

 
SALAIRE MENSUEL MINIMUM 

 

Professionnels titulaires de 
l’attestation fédérale (AFP) 

dès la 1ère année de métier 
3 600 à 3 651 CHF 

 

Professionnels titulaires du 
certificat fédéral de capacité 

(CFC) 
 

 
dès la 1ère année de métier 

4 000 à 4 051 CHF 

Professionnels titulaires du brevet 
fédéral et assumant la fonction de 

responsable de production 
5 036 à 5 206 CHF 

Personnel de production 
titulaire du diplôme fédéral 

(maîtrise fédérale) et assumant la 
fonction de responsable de 

production 

5 313 à 5 522CHF 

Personnel de vente - Excepté Canton de Genève  

 
NIVEAU DE FORMATION ET QUALIFICATION 

 

 
SALAIRE MENSUEL MINIMUM 

 
 

Assistant/assistante du commerce 
de détail avec attestation fédérale 

(AFP) 

 
dès la 1ère année de métier 

3 433 à 3 484 CHF 

Gestionnaire du commerce de 
détail, respectivement 

vendeur/vendeuse avec certificat 
fédéral de capacité (CFC) 

dès la 1ère année de métier 
3 866 à 3 917 CHF 

 

Responsable de vente ou de filiale 
avec brevet fédéral Spécialiste de 

branche 

 
dès la 1ère année de métier 3 995 CHF 
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Personnel de vente – Canton de Genève (Salaires 201 5) 

Personnel qualifié ou qualifié avec expérience 

 
NIVEAU DE FORMATION ET 

QUALIFICATION 

SALAIRE MENSUEL 
MINIMUM 

 
SALAIRE ANNUEL 

Assistant-e du commerce de détail avec 
attestation fédérale (AFP) - dès la 1ère 
année de métier après l’apprentissage 

 
3 700 à 3 800 CHF 

 

 
 

44 400 à 45 600 CHF 

Gestionnaire du commerce de détail avec 
certificat fédéral de capacité (CFC) - dès 
la 1ère année de métier après 
l’apprentissage 

3 866 à 3 960 CHF  
 

 
 

46 392 à 47 520 CHF 

Responsable de vente ou de filiale avec 
brevet fédéral Spécialiste de branche 3 995 CHF 

 
47 940 CHF 

 

Personnel sans qualification  

(les salaires peuvent être divisés par 12 ou 13 sel on la politique salariale de l’entreprise)  

SI SALAIRE ANNUEL DIVISE PAR 13 
 

SALAIRE MENSUEL 
MINIMUM 

 
SALAIRE ANNUEL 

Personnel sans qualification  

 
3 600 CHF 
x 13 mois 

 

 
 

46 800 CHF 

Personnel avec certification de cours de 
vente ABCGe OU avec 5 ans de pratique 
professionnelle  

3 692.30 CHF  
x 13 mois 

 
 

47 999.90 CHF 

 
SI SALAIRE ANNUEL DIVISE PAR 12 

 
SALAIRE MENSUEL 

MINIMUM 
 

SALAIRE ANNUEL 

Personnel sans qualification  

 
3 900 CHF 
x 12 mois 

 

 
 

46 800 CHF 

Personnel avec certification de cours de 
vente ABCGe OU avec 5 ans de pratique 
professionnelle  

4 000 CHF  
x 12 mois 

 
48 000 CHF 

 
 

13ème salaire 
 
La convention collective prévoit un 13ème salaire. 
 
 

 
Durée hebdomadaire du travail 

 

La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures.  
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Rémunération des heures supplémentaires et du travail de nuit 
 

• Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée égale ou sont payées avec un 
supplément de 25 % du salaire brut. 

• Travail de nuit : 
Les heures comprises entre 22 h et 4 h sont payées avec un supplément de 25 %.  

 
 

Vacances 
 

⇒ 4 semaines de la 1ère à la 10ème année de service, 
⇒ 5 semaines jusqu’à l’âge de 20 ans ou après 50 ans ou dès la 11ème année de service,  
⇒ 5 semaines et 2 jours après 60 ans et 10 ans de service. 

 
 

Indemnités perte de gain 
 
L'employeur doit conclure une assurance indemnité journalière en cas de maladie en faveur de l'employé. 
L'assurance doit fournir 80 % du salaire pendant 730 jours, moins le délai d’attente. Cette disposition 
s'applique également lorsque le contrat de travail est échu avant la fin de la maladie. Pour les bénéficiaires de 
rentes de vieillesse AVS, ce droit à la prestation court encore pendant 180 jours, mais au maximum jusqu'à 
70 ans révolus. 
 

Prévoyance professionnelle 
 
Les employeuses et employeurs sont tenus d’assurer tous les travailleurs et travailleuses qu’ils emploient 
auprès des caisses de pensions PANVICA  
Cotisations : 
La moitié des cotisations est à la charge de l’employeur, l’autre moitié à la charge du travailleur. 

 

 

Coordonnées des syndicats signataires de la convention 
 

 

 
ASPBPC 
Adlingenswilerstrasse 29 
6002 Lucerne 
Tél. +41 (0)41 418 22 22 
 
ASPBPC 
Avenue des Acacias 16 
1006 Lausanne 
Tél. +41 (0)21 601 37 33 
 
 
 

 
Unia 
Secrétariat central 
Weltpoststrasse 20 
Case postale 272 
3000 Berne 15 
Tél.  +41 (0)31 350 21 11 
 
SYNA 
Secrétariat central 
Römerstrasse 7 
4601 Olten 
Tél.  +41 (0)44 279 71 71 

 
Pour Genève : 
 
Unia 
Chemin Surinam 5 
1211 Genève 13 
Tél.  +41 (0)848 949 120 
 
SYNA 
Rue Caroline 24 
1227 Carouge 
Tél.  +41 (0)22 304 86 00 
 

  

Coordonnées du Groupement transfrontalier européen 
 
Annemasse       Saint-Genis-Pouilly 
50 rue de Genève      62 rue de Genève 
74100 Annemasse      01630 Saint-Genis-Pouilly 
Tel : +33.(0)8.92.70.10.74 (0,337 €/min)     
 

Site : www.frontalier.org 
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