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Suisse  
 

Journalistes professionnels, photographes et illustrateurs de 
presse, journalistes libres 

 
Au moment de sa parution, les informations contenues dans cette fiche sont conformes à la 
convention collective de travail en vigueur dans le domaine du journalisme. Cette fiche est 
valable pour l’ensemble de la Suisse romande 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 Impressum ou l’Association de la Presse Suisse Romande. 
 
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. 

⇒ 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 des journalistes inscrits 

 au registre professionnel 
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Champ d’application de la convention 
 
 
Il s’agit d’une convention collective non étendue. Elle est conclue entre Impressum et la Médias 
Suisses. Elle s’applique aux journalistes membres d’Impressum qui sont inscrits à la Fédération 
suisse des journalistes inscrits au registre professionnel.  
 
Le terme «journaliste» englobe aussi bien le journaliste au sens strict que rédacteur, photographe 
de presse, journaliste, photographe, rédacteur images, illustrateur de presse, caricaturiste, chef 
d'édition, documentaliste, journaliste internet, producteur, réalisateur, secrétaire de rédaction, 
cameraman, reporter, régisseur (liste non exhaustive).  

 ____________________________________________________________________________________________  

  

Salaires de base 2014 
 
 
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 maladie, 
⇒ Vos impôts, prélevés à la source sur le canton de Genève (pour connaître le barème des 

impôts, contacter le Groupement transfrontalier européen). 
 
 
 

 
NIVEAU DE FORMATION ET QUALIFICATION 

 

 
SALAIRE MENSUEL 

MINIMUM 
Journaliste professionnel   5 843 CHF 

Collaborateur extérieur. 
 Ce barème couvre une seule parution 

dans le titre et sur les supports 
numériques de celui-ci 

La journée  563,90 CHF 
la demi-journée 315,70 CHF 

l’heure 114,40 CHF 

Collaborateur extérieur. 
 Ce barème couvre un nombre de 
parutions illimité de la production 

commandée 

La journée  589,50 CHF 

la demi-journée 330 CHF 
l’heure 119,60 CHF 

Stagiaire (stage de 2 ans, 
nécessaire à l’obtention du 

diplôme de journaliste) 

durant le temps d’essai  3 826 CHF 

le reste de la 1ère année  4 114 CHF 
la 2ème année  4 694CHF 

 
 

 
 

 
13ème salaire 

 
La convention collective prévoit un 13ème salaire dont le montant correspond au salaire mensuel 
moyen perçu depuis le début de l’année. 
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Durée hebdomadaire du travail 

 
 
Les dispositions légales fédérales s’appliquent en matière de durée hebdomadaire de travail, soit 
45 heures pour le personnel de bureau, le personnel technique et les autres employés. 
 

 

 
Rémunération du travail de nuit 

 
 
Travail de nuit régulier :   
Un journaliste qui travaille de nuit régulièrement travaille au moins 4 nuits par semaine et 
effectue au moins 2 heures de travail entre 20 h et 6 h. Le journaliste qui remplit ces conditions à 
droit à une semaine de vacances supplémentaire par an. 
 
Travail de nuit irrégulier :  
Un journaliste qui travaille de nuit irrégulièrement travaille moins de 4 nuits par semaine ou 
durant une période limitée, ou encore de façon occasionnelle. Il a droit à un jour de congé 
supplémentaire à raison de 30 services nocturnes. Le nombre de ces congés ne peut cependant 
être supérieur à cinq en l'espace de douze mois 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
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, constatée par certificat médical, le journaliste reçoit : 
⇒ La totalité de son salaire durant les 120 premiers jours de cette incapacité  
⇒ 80 % de son salaire du 121ème jour au 365ème jour ou l'équivalent sous forme d'indemnités 

d'assurance. 
 
Les jours de maladie payés au cours des 365 jours précédents sont pris en compte. Si le 
journaliste a épuisé les droits résultant de la présente disposition, il devra travailler à nouveau 
durant 720 jours au moins, pour pouvoir en bénéficier.  
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Coordonnées des syndicats signataires de la convention 
 
 
Impressum 
14 A Grand’place 
Case Postale 
CH-1701 Fribourg 
Tel : +41.(0)26 347 15 00 
www.impressum.ch  
 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 
Coordonnées du Groupement transfrontalier européen 

 
 
Annemasse      Saint Genis-Pouilly 
 
50 rue de Genève     8 rue de Genève 
74100 Annemasse     01630 Saint Genis-Pouilly 
Tel : +33.(0)892.70.10.74 (0,337 €/min)  Tel : +33.(0)8.92.70.10.74 (0,337 €/min) 
 
Site : www.frontalier.org   
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