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Suisse  
 

Personnel technique de la confection à la livraison 
 
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 l’imprimerie. Cette fiche est valable 
pour 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 ouvrier spécialisé travaillant dans le domaine de l’imprimerie sera soumis à la 
convention collective de l’imprimerie, tandis qu’un ouvrier spécialisé travaillant dans le 
domaine de l’horlogerie sera soumis à la convention collective de l’horlogerie.  

⇒ 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  

l’imprimerie/arts graphiques 
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Champ d’application de la convention 
 
Il s’agit d’une convention collective valable sur tout le territoire suisse. Elle règle les conditions de 
travail des salariés travaillant pour une entreprise membre de l’Association suisse pour la 
communication visuelle (VISCOM). 
 
 

Salaires de base 2016 
 

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). 
 

NIVEAU DE FORMATION ET QUALIFICATION SALAIRE MENSUEL 
MINIMUM 

Pour les travailleurs professionnels 
(4 années apprentissage) 

De la 1ère à la 4ème 
année dans la 

profession 
4 200 CHF 

Dès la 5ème année 4 500 CHF 

Pour les travailleurs professionnels 
des reliures industrielles 
(4 années apprentissage) 

De la 1ère à la 4ème 
année dans la 

profession – option 
industrielle 

3 900 CHF 

De la 1ère à la 4ème 
année dans la 

profession – option 
artisanale 

 
3 725 CHF 

Dès la 5ème année – 
option industrielle 

4 500 CHF 

Dès la 5ème année – 
option artisanale 

 
4325 CHF 

Pour les travailleurs professionnels 
(3 années apprentissage) – reliure 

industrielle 

De la 1ère à la 4ème 
année dans la 

profession 
3 800 CHF 

Dès la 5ème année 4 300 CHF 
Pour les travailleurs professionnels  

(2 années apprentissage) 
– reliure industrielle 

3700 CHF 

Travailleurs non qualifiés  3 800 CHF  
Travailleurs non qualifiés des reliures industrielles 3 500 CHF 

 
 
 

Le 13ème salaire 
 

La convention collective prévoit un 13ème salaire. Son montant est égal au salaire mensuel moyen 
perçu dans l’année. 
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Durée hebdomadaire du travail 

 
La durée hebdomadaire de travail est de 40 heures, sans les pauses.  
Les entreprises peuvent convenir d’une durée normale du travail de 42 heures au maximum par 
semaine, sans les pauses. 
La durée normale du travail journalier doit être accomplie entre 6 heures et 20 heures. Elle ne 
devrait pas excéder 9 heures. 
 
 
 

Rémunération des heures supplémentaires 
 
Sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée hebdomadaire du 
travail convenue, et qui sont effectuées en sus de la durée normale du travail journalier. 
En cas de travail supplémentaire après 19 heures, il est accordé une pause payée d’un quart 
d’heure.  
 
Dans les entreprises avec systèmes d’annualisation du temps de travail, les heures 
supplémentaires sont payées avec un supplément de 25 %. D’un commun accord entre le 
travailleur ou la travailleuse et l’employeur, elles peuvent être compensées par un congé d’égale 
durée. 
 
Dans les entreprises sans systèmes d’annualisation du temps de travail, le supplément de 25 % 
est accordé même si les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre. 
 
Le travail du soir entre 20 et 23 heures ne donne droit à aucun supplément. 
 

 

 
Vacances 

 
⇒ 5 semaines jusqu’à 49 ans, 
⇒ 6 semaines dès l’âge de 50 ans. 
 
 

 
Indemnités perte de gain 

 
En cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie non imputable au travailleur et attestée par 
un médecin, le travailleur a droit au paiement du même salaire net par l'employeur, pour une 
durée maximale de 720 jours. L’employeur est tenu de couvrir le paiement du salaire en cas de 
maladie au plus tard dès le 61ème jour de maladie. 
 
Cotisations : 
 
Les cotisations sont réparties à parts égales entre l’employeur et le salarié.  
 
 
 



 
© Droits Réservés – Maison transfrontalière européenne - www.frontalier.org  

 

4

 
Coordonnées des syndicats signataires de la convention 

 
Canton de Genève   Canton de Vaud   Canton du Neuchâtel 
  
SYNA     SYNA    SYNA 
4, rue Caroline     18 rue Valentin   2 rue St Maurice 
1211 Genève 24   1000 Lausanne   2001 Neuchâtel   
Tel : +41.(0)22.304.86.00  Tel : +41.(0)21.323.86.17 Tel : +41.(0)32 725 86 33 
Site : www.syna.ch   Site : www.syna.ch   Site : www.syna.ch 
  
SYNDICOM     SYNDICOM   SYNDICOM 
Rue de Montbrillant 36   Rue Pichard 7   Temple Neuf 11 
1201 Genève    1003 Lausanne   2001 Neuchâtel 
Téléphone +41 (0)58 817 19 22  Tel : +41 (0)58 817 19 27 Téléphone +41 (0)58 817 19 18 
Site : www.syndicom.ch  Site : www.syndicom.ch Site : www.syndicom.ch 
   
 
Canton du Jura 
 
SYNA 
2 rue de l’Avenir 
2800 Delémont 
Tel :+41.(0)32.421.35.45 
Site : www.syna.ch 
 
 
 
 

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)892.70.10.74 (0,60 €/min)    
Site : www.frontalier.org  
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