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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 travail temporaire. 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. 
Dans le cadre du travail temporaire, le travailleur peut dépendre de 2 conventions 
collectives. En effet, si la société de placement, qui emploie l’intérimaire, applique la 
convention collective du travail temporaire, le salarié y sera soumis. Mais si l’emploi 
proposé au salarié est soumis à une autre convention collective, l’employé sera également 
soumis à cette 2ème CCT.  
Exemple : une personne est embauchée pour une mission dans un restaurant par une société 
de placement. Le salarié sera d’une part soumis à la CCT du travail temporaire et d’autre 
part à la CCT de l’hôtellerie et de la restauration. 

⇒ 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 travail temporaire 

Suisse 
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Champ d’application de la Convention 
 

Il s’agit d’une convention collective étendue et nationale. Elle s’applique à toutes les sociétés de 
placement titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale et dont la 
masse salariale dépasse 1 200 000 CHF par an. 
Sont exclus de cette CCT les travailleurs dont le salaire dépasse le gain maximal assuré par la 
SUVA. Sont également exclus les travailleurs qui sont loués par des entreprises agricoles en 
difficulté (par ex. absences pour raison de vacances et empêchement de travailler du directeur de 
l’entreprise). 
 
 

Salaires 2017 
 
Les salaires donnés en Suisse sont toujours exprimés en brut. 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 sur le canton de Genève, (pour 

      connaître le barème des impôts, contacter le Groupement transfrontalier européen). 
 
 

Salaires horaires minimum 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

  
20 à 49 ans 

 

 
Moins de 20 ans et 

plus de 50 ans 
 

Sans formation professionnelle 
Salaires normaux 

21.94 CHF 
 

22.39 CHF 
 

Sans formation professionnelle 
Hauts salaires 

23.25 CHF 
 

23.74 CHF 

Avec formation professionnelle 
Salaires normaux 

27.58 CHF 
 

28.15 CHF 

Avec formation professionnelle 
Hauts salaires 

29.57 CHF 
 

30.19 CHF 

Employés spécialisés 
Salaires normaux 

24.27 CHF 
 

26.03 CHF 

Employés spécialisés 
Hauts salaires 

24.78 CHF 
 

26.57 CHF 
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Durée hebdomadaire du travail 

 

La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures.  
 

 
 

Rémunération des heures supplémentaires 
 
Les 10ème et 12ème heure de travail quotidien au maximum et les 43ème, 44ème et 45ème  heures 
hebdomadaires sont réputées heures supplémentaires et sont payées sans supplément ou sont compensées.  
Les salariés ne peuvent pas effectuer plus de 54 heures de travail par semaine. De la 46e à la 54e heure de 
travail hebdomadaire, les heures supplémentaires faites en semaine seront payées avec un supplément de 
salaire de 25 % et les heures faites le dimanche, avec un supplément de 50 %. 

 
 

Travail de nuit 
 
Les heures de travail nocturne occasionnelles, de 23h à 6h, ou les équipes de nuit occasionnelles seront 
payées avec un supplément de 25 % 
 

 

Vacances 
 
Le droit aux vacances est de : 

- 25 jours ouvrables jusqu’à l’âge de 20 ans révolus et dès l’âge de 50 ans révolus  
(10,6 %) 

- 20 jours ouvrables pour tous les autres travailleurs (8,33 %) 
 

 

Indemnités perte de gain 
 
L’entreprise doit assurer collectivement les travailleurs, soumis à cette CCT, pour une indemnité 
journalière (perte de gain) de 80 % du dernier salaire normal versé selon l’horaire de travail contractuel.  
Cotisation : le travailleur payera au maximum 50 % de la prime.  
 

 
 

Prévoyance professionnelle 
 
Les employeurs et les travailleurs sont tenus selon les dispositions de la LPP de s’affilier auprès 
d’une institution de la prévoyance professionnelle.  
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Coordonnées du syndicat signataire de la convention 
 

Canton de Genève     Canton de Vaud 
Société des employés de commerce (SEC)   SEC 
Rue St-Léger 2 bis  - 1205 Genève    Rue Centrale 6 -  1002 Lausanne    
Tél. +41 (0)22 310 35 22     Tél. +41.(0)21 312 93 47  
 
UNIA       UNIA      
Rue des gares 12 - 1200 Genève     4 Place de la Riponne - 1005 Lausanne   
Tel : +41.(0)84.894. 91.20     Tel : +41.(0)848 606 606    
 
SYNA       SYNA   
Rue Caroline 24 – 1227 Carouge    18 rue Valentin – 1004 Lausanne  
Tel : +41.(0)22.304.86.00     Tel : +41.(0)21.323.86.17  
              
Canton du Valais     Canton de Neuchâtel 
 
SEC       SEC 
Place de la Gare 2- 1951 Sion    rue St Honoré 3 – 2000 Neuchâtel 
Tél. +41 (0)27 203 55 65     Tél. +41 (0)32 721 21 37  
 
UNIA       UNIA 
9 rue Dent Blanche - 1950 Sion    3 av de la gare - 2001 Neuchâtel  
Tel : +41.(0)27.322.60.48     Tel : +41.(0)84.820.30.90 
 
SYNA       SYNA 
Rue de l’Avenir 2 - 2800 Delémont   2 rue St Maurice  - 2001 Neuchâtel 
Tel : +41.(0)32.421.35.45      Tel : +41.(0)32.725.86.33 
        
Canton du Jura  
       Canton de Bâle 
UNIA  
19, rue des Moulins - 2800 Delémont   SEC 
Tel : +41.(0)848 421 600     Aeschengraben 15- 4002 Basel 
       Tel. +41 (0)61 271 54 70 
 
       UNIA 
       Rebgasse 1 - - 4058 Basel 
       Tel : +41.(0)61 686 73 73 
 
Unia : www.unia.ch – Syna : www.syna.ch – SEC : www.secsuisse.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)  - Site : www.frontalier.org 
 
 
 

 
���� Annemasse – 50 rue de Genève � Saint-Genis-Pouilly – 62 rue de Genève 
� Tel : +33.(0)4 50.87.78.90 www.maison-transfrontaliere.com 


