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Canton de Genève 

 

 

Architecte, techniciens - architectes, dessinateurs – architectes, 
personnel administratif. 

 
 

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’architecture. Cette fiche est valable dans le canton de 

Genève 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 : Le personnel administratif travaillant dans un cabinet d’architecture sera soumis à la 

convention collective des architectes, tandis que le personnel administratif travaillant dans une 

pharmacie sera soumis à la convention collective des pharmacies.  

⇒ 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 
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Champ d’application de la Convention 
 

Il s’agit d’une convention collective non étendue, valable dans le canton de Genève. 

Elle s’applique aux entreprises et salariés membres des associations signataires ou aux entreprises et 

salariés non membres des associations contractantes et qui ont, par un règlement de bureau ou un contrat 

individuel, soumis leurs relations de travail à la présente convention. 

 
  

 

Salaires de base 2003 
 
Les salaires donnés ci-dessous sont des salaires bruts. Pour connaître votre salaire net, vous devez 

déduire :  

⇒ Les charges salariales (environ 14,03 % de votre salaire brut), 

⇒ Votre prime d’assurance de soins, 

⇒ Vos impôts, prélevés à la source dans le canton de Genève (pour connaître le barème des impôts, 

contacter le Groupement transfrontalier européen). 
 

 

 

NIVEAU DE FORMATION ET EXPERIENCE 

 

SALAIRE MINIMUM 

ANNUEL  

A l’engagement 56 550 CHF 

Après une année d’activité 57 850 CHF 

Architectes (diplômés de l’EPFL, 

de l’EPFZ, de l’IAUG ou les 

porteurs de diplôme universitaire 

équivalent)  
Avec 5 ans d’expériences 68 900 CHF  

A l’engagement 50 700 CHF 

Après une année d’activité 52 000 CHF 

Techniciens architectes (diplômés 

d’une école technique supérieure, 

diplômés ETS ou d’une haute 

école spécialisée (HES). Ces 

écoles et diplômes doivent être 

reconnues par la Confédération)  Avec 5 ans d’expériences 62 400 CHF 

A l’engagement 45 500 CHF 

Après une année d’activité 46 800 CHF 

Dessinateurs – architectes 

(porteurs du CFC de dessinateur 

en bâtiment ou certificat 

équivalent) 
Avec 5 ans d’expériences 55 900 CHF 

A l’engagement 45 500 CHF 

Après une année d’activité 46 800 CHF 

Personnel administratif (porteurs 

du CFC d’employé de commerce 

ou certificat équivalent) 

Avec 5 ans d’expériences 55 900 CHF 

 

 

13ème salaire 
 
Le salaire annuel peut-être divisé en 12 ou 13 mensualités. 
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Durée hebdomadaire du travail 
 

La durée hebdomadaire de travail est de 42 heures, répartie sur 5 jours, du lundi au vendredi. 

Les travailleurs chargés de la surveillance de travaux de chantier, sont tenus d’adapter leur horaire de 

travail, à celui du chantier, selon les exigences dictées par leur fonction. 

 
 

Rémunération des heures supplémentaires 
 

Sont considérées comme heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 42 heures par semaine. 

Le travail supplémentaire n’est admis qu’exceptionnellement en cas d’urgence. Jusqu’à la 7
ème

 heure, par 

mois, le travail supplémentaire est rémunéré sans aucune majoration ou compensé par un congé de durée 

égale. A partir de la 7
ème

 heure, il est rémunéré, avec une majoration de 25 %. 

Le nombre d’heure supplémentaire ne doit pas excéder 170 heures par année. 

 

 

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

Le travail de nuit :  

Entre 22h00 et 6h00 du matin le travail de nuit est rémunéré avec un supplément de 50 %. 

 

Le travail du dimanche et des jours fériés :  
Il est  rémunéré avec un supplément de 100 %. 

 

 

Vacances 
 

⇒ 4 semaines de vacances minimum,  

⇒ 5 semaines de vacances pour les travailleurs âgés de 50 ans révolus et ayant travaillé 10 ans dans 

le même bureau. 

 
 

 

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 15
ème

 jour de maladie, 80 % du salaire pendant 720 jours dans une période 

de 900 jours consécutifs. 

L’employeur prend à sa charge le paiement de l’intégralité du salaire pendant les 15 premiers jours de 

maladie. 

 
Cotisations :  
Les primes sont partagées à parts égales entre l’employeur et l’employé. 
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Prévoyance professionnelle 
 
L’employeur est tenu d’assurer son personnel auprès d’une institution de prévoyance professionnelle, 

conformément aux dispositions de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle. 

 
Cotisations : 

Les cotisations sont réparties à parts égales entre l’employeur et le travailleur. 

Une autre répartition peut-être convenue pour la part de cotisation qui dépasse les taux minimaux 

fixés par les dispositions légales en la matière.  

 
 

 

Coordonnées des syndicats signataires de la convention 
 

UNIA      SIT       

5 chemin Surinam    Rue des chaudronniers    

1211 GENEVE     1211 GENEVE 3   

Tel : +41.(0)22.949.12.00   Tel : +41.(0)22.818.03.00 

Site : www.unia.ch    Site : www.sit-syndicat.ch 
       

  

 

Coordonnées du Groupement transfrontalier européen 
 
50 rue de Genève 

74100 Annemasse 

Tel : +33.(0)8.92.70.10.74 (0,337 €/min) 
Site : www.frontalier.com 
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