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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 : Mars 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Suisse Romande 
 
 

Personnes travaillant dans le domaine de la sécurité privée, de la 
surveillance, de la protection d’objets et de personnes, de la 
gestion d’une centrale d’alarme et du transport de valeurs. 

 
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 sécurité. 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 
l’organisme syndical signataire 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 : Une personne assurant la protection d’un lieu pour une entreprise de sécurité 
sera soumise à la convention collective de la sécurité, tandis qu’une personne assurant la 
sécurité dans une banque, si elle est salariée par celle-ci, sera soumise à la convention 
collective des banques. 
 

⇒ 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.ge.ch/ocirt 

 

Convention collective de la sécurité 
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Champ d’application de la Convention 
 

Il s’agit d’une convention collective étendue. Elle est valable pour l’ensemble du territoire suisse. 
Elle s’applique aux salariés travaillant pour une entreprise ou partie d’entreprise suisse ou étrangère 
qui fournit des services de sécurité en Suisse et étant active dans les domaines suivants : surveillance, 
protection des personnes et des biens, services dans les centrales d’alarme, services de sécurité dans 
les aéroports (contrôle de personnes et de bagages), convoyage de fonds (sans traitement de valeurs), 
services lors de manifestations (contrôles des entrées et services de caisse), services de circulation 
(contrôle des véhicules en stationnement et régulation du trafic), traitement de valeurs. 

Cette convention ne s’applique pas aux directeurs et directrices, ni au personnel de direction et non 
opérationnel. 

 _________________________________________________________________________________  

Salaires de base 2017 
 
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). 
 

Salaires pour un temps de travail annuel de 2000 heures 
 

 
 

SALAIRE ANNUEL MINIMUM 

Surveillance et sécurité Convoyage de fonds 

1ère année de service 52 400 CHF 52 400 CHF 
2ème année de service 53 495 CHF 53 495 CHF 
3ème année de service 55 120 CHF 54 915 CHF 
4ème année de service 56 545 CHF 56 020 CHF 
5ème année de service 57 655 CHF 57 100 CHF 
6ème année de service 58 230 CHF 57 470 CHF 
7ème année de service 58 600 CHF 57 840 CHF 
8ème année de service 58 980 CHF 58 205 CHF 
9ème année de service 59 360 CHF 58 575 CHF 
10ème année de service 59 720 CHF 58 940 CHF 
11ème année de service 60 100 CHF 59 305 CHF 
12ème année de service 60 480 CHF 59 665 CHF 

Dès la 13ème année de service 60 900 CHF 60 085 CHF 
 

Salaires pour un temps de travail annuel de 1400 heures 
 

 
 

SALAIRE ANNUEL MINIMUM 

Surveillance et sécurité Convoyage de fonds 

1ère année de service 34 300 CHF 33 950 CHF 
2ème année de service 34 860 CHF 34 510 CHF 
3ème année de service 35 770 CHF 35 420 CHF 
4ème année de service 36 680 CHF 36 330 CHF 
5ème année de service 37 100 CHF  
6ème année de service 37 450 CHF  
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Salaires horaires : Surveillance et sécurité 
 

 
 

SALAIRE ANNUEL MINIMUM 

1ère année 2ème année 
 

3ème année 
 

4ème année 
 

Zurich 23,20 CHF 23,55 CHF 23,90 CHF 24,25 CHF 
Genève, Bâle Ville, 

Bâle Campagne 
22,70 CHF 23,05 CHF 23,40 CHF 23,75 CHF 

Autres cantons 22,20 CHF 22,50 CHF 22,85 CHF 23,20 CHF 
 

Salaires horaires : Convoyage de fonds 
 

 
 

SALAIRE ANNUEL MINIMUM 

1ère année 2ème année 

Zurich 23,20 CHF 23,55 CHF 
Genève, Bâle Ville, 

Bâle Campagne 
22,70 CHF 23,05 CHF 

Autres cantons 22,20 CHF 22,50 CHF 
 _______________________________________________________________________________________________________  

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

 _______________________________________________________________________________________________________  

Durée hebdomadaire du travail 
 

La durée annuelle du travail peut être fixée, par l’employeur, dans une fourchette comprise entre 1801 et 
2300 heures.  

 ______________________________________________________________________________________  
Rémunération des heures supplémentaires 

 
Sont considérées comme heures supplémentaires, toutes les heures effectuées au delà de 2400 heures par 
an. Elles sont rémunérées avec un supplément de salaire de 25 %. Le temps de travail annuel ne peut pas 
dépasser 2540 heures.  

 ______________________________________________________________________________________________   
Rémunération des jours fériés, du travail de nuit et du dimanche 

 
En compensation du travail de nuit (de 23 heures à 6 heures), du dimanche et des jours fériés, une 
majoration de temps de 6 minutes (10 %) est accordée par heure. Cette majoration de temps est prise en 
compte dans le calcul de la durée du travail. 
 _________________________________________________________________________________________  

Vacances 
 
⇒ 4 semaines par an : dès la première année de service ; 
⇒ 5 semaines : dès la 5ème année de service et l’âge de 45 ans ; 

    dès la 10ème année et l’âge de 40 ans ; 
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    dès la 10ème année et l’âge de 40 ans ; 
     dès la 15ème année de service ou jusqu'à l’âge de 20 ans révolus ; 

⇒ 6 semaines : dès la 10ème année et 60 ans. 
 ______________________________________________________________________________________________  

Indemnités perte de gain 
 

L’employeur doit conclure une assurance indemnité journalière en cas de maladie en faveur de ses 
employés. 
Elle doit couvrir 80 % du salaire calculé sur la base du salaire moyen soumis à l’AVS (13ème salaire 
inclus). L’indemnité journalière est versée au plus tard à partir du 2ème jour, pendant 720 jours dans une 
période de 900 jours. 
Cotisations : L’employeur prend à sa charge la moitié de la cotisation. 

 _______________________________________________________________________________________________________  

Prévoyance professionnelle 
 

L’employeur assure les collaborateurs selon les directives légales sur la prévoyance professionnelle 
vieillesse, survivant et invalidité.  
Cotisations : 
A partir du 1er janvier qui suit l’âge de 24 ans révolus, une cotisation d’au moins 9 % du salaire 
coordonné sera perçue. L’employeur peut déduire du salaire du collaborateur au maximum la moitié des 
cotisations. 

 ______________________________________________________________________________________  
Coordonnées du syndicat signataire de la convention 

 

Canton de Genève    Canton de Vaud     
UNIA      UNIA      
5 chemin Surinam    4 Place de la Riponne   
1211 Genève 3     1000 Lausanne     
Tel : +41.(0)22.949.12.00   Tel : +41.(0)21.310.66.00    
Site : www.unia.ch    Site : www.unia.ch 
   

Canton de Neuchâtel    Canton du Valais 
UNIA      UNIA 
3 av de la gare     9 rue Dent Blanche 
2001 Neuchâtel     1950 Sion 
Tel : +41.(0)32.729.30.29   Tel : +41.(0)27.322.60.48 
Site : www.unia.ch     Site : www.unia.ch 
 

Canton du Jura    Canton du Bâle 
       

UNIA      UNIA 
19, rue des Moulins –CP 1042   Rebgasse 
2800 Delémont     Gewerkschaftshaus - Postfach 
Tel : +41.(0)32 421 60 60   4005 Basel 
Site : www.unia.ch     Tel : +41.(0)61 686 73 00 
      Site : www.unia.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 (0,60 €/min) Tel : +33.(0)8.92.70.10.74 (0.60 €/min) 
Site : www.frontalier.org  
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� Tel : +33.(0)4 50.87.78.90 www.maison-transfrontaliere.com 


