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Suisse 
 

Personnel d’exploitation 
Forges, réparations de machines agricoles et tracteurs 

 
 
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 métal. Cette fiche est valable 
pour l’ensemble de la 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 mécanicien de machines agricoles sera soumis à la convention collective 
du métal, tandis qu’un mécanicien automobile sera soumis à la convention collective des 
garages.  

⇒ 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 du métal 
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Champ d’application de la Convention 
 
Il s’agit d’une convention collective étendue à l’ensemble du territoire suisse, à l’exception du Canton de 
Bâle-Campagne ainsi que les secteurs de branche des Cantons de Vaud, du Valais et de Genève qui 
disposent de leur propre CCT.  
  

 
Salaires de base à partir de 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 un canton pratiquant l’imposition à la source. 
 

Constructeur métallique, après le CFC * 
 

AGE 
SALAIRE HORAIRE 

MINIMUM 
SALAIRE MENSUEL 

MINIMUM  
SALAIRE ANNUEL 

MINIMUM 

1ère et 2ème années 23,55 CHF 4 100 CHF 53 300 CHF 
3ème et 4ème années 24,60 CHF 4 280 CHF 55 640 CHF 
5ème et 6ème années  25,65 CHF 4 460 CHF 57 980 CHF 
7ème et 8ème années 26,65 CHF 4 640 CHF 60 320 CHF 
9ème et 10ème années 27,70 CHF 4 820 CHF 62 660 CHF 
Dès la 11ème année 28,75 CHF 5 000 CHF 65 000 CHF 

 
Maréchal-forgeron, mécanicien de machines agricoles et d’appareils à moteur 

Après CFC* 
 

 
AGE 

 

SALAIRE HORAIRE 
MINIMUM SALAIRE MENSUEL 

MINIMUM 

SALAIRE ANNUEL 
MINIMUM 

1ère et 2ème années 22,45 CHF 4 100 CHF 53 300 CHF 
3ème et 4ème années 23,45 CHF 4 280 CHF 55 640 CHF 
5ème et 6ème années  24,45 CHF 4 460 CHF 57 980 CHF 
7ème et 8ème années 25,40 CHF 4 640 CHF 60 320 CHF 
9ème et 10ème années 26,40 CHF 4 820 CHF 62 660 CHF 
Dès la 11ème année 27,40 CHF 5 000 CHF 65 000 CHF 

 
* L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où la 
formation initiale professionnelle a été achevée 
 

Personnes formées dans le domaine spécialisé : construction métallique - 
Travaux de forge - Charpente métallique ** 

 
 

AGE 
SALAIRE HORAIRE 

MINIMUM 
SALAIRE MENSUEL 

MINIMUM 
 

SALAIRE ANNUEL 
MINIMUM 

1ère et 2ème années 20,40 CHF 3 550 CHF 46 150 CHF 
3ème et 4ème années 21,25 CHF 3 700 CHF 48 100 CHF 
5ème et 6ème années 22,10 CHF 3 850 CHF 50 050 CHF 
7ème et 8ème années 23,00 CHF 4 000 CHF 52 000 CHF 

Dès la 9ème année 23,85 CHF 4 150 CHF 53 950 CHF 
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Personnes formées dans le domaine spécialisé : Maréchal-ferrant - Mécanicien 

en machines agricoles  - mécanicien d’appareils à moteur – CFC** 
 

 
AGE 

 

SALAIRE HORAIRE 
MINIMUM SALAIRE MENSUEL 

MINIMUM 

SALAIRE ANNUEL 
MINIMUM 

1ère et 2ème années 19,45 CHF 3 550 CHF 46 150 CHF 
3ème et 4ème années 20,25 CHF 3 700 CHF 48 100 CHF 
5ème et 6ème années 21,10 CHF 3 850 CHF 50 050 CHF 
7ème et 8ème années 21,90 CHF 4 000 CHF 52 000 CHF 

Dès la 9ème année 22,75 CHF 4 150 CHF 53 950 CHF 
 

Aide constructeur métallique** 
 

 
AGE 

 

SALAIRE HORAIRE 
MINIMUM SALAIRE MENSUEL 

MINIMUM 

SALAIRE ANNUEL 
MINIMUM 

1ère et 2ème années 20,70 CHF 3 600 CHF 46 800 CHF 
3ème et 4ème années 21,55 CHF 3 750 CHF 48 750 CHF 
5ème et 6ème années 22,40 CHF 3 900 CHF 50 700 CHF 
7ème et 8ème années 23,25 CHF 4 050 CHF 52 650 CHF 

Dès la 9ème année 24,15 CHF 4 200 CHF 54 600 CHF 
 
** L’expérience dans le métier et dans la branche s’applique à partir du 1er janvier de l’année suivant celle où le 
travailleur a atteint l’âge de 20 ans. 
 
 

13ème salaire 
 

Le salarié a droit à un 13ème salaire. 
 __________________________________________________________________________________  

 

Durée annuelle du travail 
 

La durée annuelle du travail est de 2086 heures en moyenne pour les métiers de la construction 
métallique, de la forge, de la serrurerie et de la construction en acier, et de 2190 heures en moyenne pour 
les métiers de la technique agricole et de la maréchalerie. 

 _________________________________________________________________________________________  
 

Rémunération des heures supplémentaires 
 

Les heures supplémentaires sont compensées par un congé de durée égale ou sont payées avec un 
supplément de 25 % pour celles dépassant le nombre de 100 heures /an. 

 __________________________________________________________________________________  
 

Rémunération des jours fériés, du travail de nuit et du dimanche 
 
Travail de nuit : 
⇒ D’une durée inférieure à 25 nuits par année civile - Entre 23h00 et 6h00, le salarié a droit à un 
supplément de salaire de 50 %. 
 
Travail du dimanche et jours fériés : 
⇒ Le salarié a droit à un supplément de salaire de 100 %. 



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

 

4

 

Vacances 
⇒ 22 jours à partir de 20 ans,  
⇒ 22 jours à partir de 45 ans,  
⇒ 25 jours à partir de 50 ans,  
⇒ 30 jours à partir de 60 ans. 
 
 

Indemnités perte de gain 
 
L’employeur doit conclure une assurance indemnité journalière en cas de maladie en faveur de ses 
employés. 
L’assurance doit fournir, dès le 1er jour, 80 % du salaire pendant 720 jours dans une période de 900 jours 
consécutifs. 

 __________________________________________________________________________________  
 

Prévoyance professionnelle 

 

Les parties signataires de la convention collective nationale de travail gèrent une fondation de prévoyance 
professionnelle (PV-PROMEA) s'intitulant «Fonds social de l'artisanat suisse du métal». Cette fondation 
a pour but de garantir une prévoyance professionnelle d'entreprise avantageuse et répondant aux 
exigences légales. 
 
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 
 
 
UNIA      SYNA 
Secrétariat central    Secrétariat central 
Weltpoststrasse 20    Römerstrasse 7 
Case postale 272    4601 Olten 
3000 Berne 15      
Tel : +41 (0)31.350.21.11   Tel : +41(0)44.279.71.71 
Site : www.unia.ch    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)8.92.70.10.74 (0,337 €/min)   Tel : +33.(0)8.92.70.10.74 (0,337 €/min) 
 
Site : www.frontalier.org  
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