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

 

1
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     Dernière mise à jour : Février 2016 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève  
 

Ingénieurs, techniciens, dessinateurs,  
personnel administratif, cadres (chefs de projet) 

 
 

Au moment de sa parution, les informations contenues dans cette fiche sont conformes à la 
convention collective de travail en vigueur dans le domaine des Bureaux d’Ingénieurs genevois. 
Cette fiche ne concerne que les entreprises basées 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 : un ingénieur travaillant pour un bureau d’étude sera soumis à la convention 
collective des Bureaux d’Ingénieurs, tandis qu’un ingénieur travaillant au sein d’une banque 
sera soumis 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.geneve.ch/ocirt 

 

Convention collective des Bureaux d’Ingénieurs  
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Champ d’application de la convention 
 
Il s’agit d’une convention collective étendue. La présente Convention s’applique à l’ensemble du territoire 
genevois. Elle s’applique à tous les bureaux d’ingénieurs (respectivement des départements d’ingénieurs 
dans les entreprises) qui ont leur siège en Suisse ou à l’étranger, actifs sur le territoire du canton de 
Genève, dans le domaine de la construction et des techniques du bâtiment. 

 
 
 _______________________________________________________________________________  
 

Salaires de base 2016 
 
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 sur le canton de Genève (pour connaître le barème des impôts, contacter 

le Groupement transfrontalier européen). 
 
 
 

NIVEAU DE FORMATION 
ET QUALIFICATION 

MINIMUM MENSUEL 
FIN 

DE LA FORMATION 

MINIMUM MENSUEL  
APRES 3 ANS 

DE PRATIQUE  

MINIMUM MENSUEL  
APRES 6 ANS 

DE PRATIQUE 
Ingénieur EPF 

(master) 5 480 CHF 6 120 CHF 6 760 CHF 

Ingénieurs ETS – HES 
(bachelor) 4 820 CHF 5 450 CHF 6 030 CHF 

Techniciens 
(ET ou similaire) 4 460 CHF 5 040 CHF 5 620 CHF 

Dessinateurs 4 154 CHF 4 674 CHF 5 277 CHF 

Personnel 
Administratif 4 154 CHF 4 674 CHF 5 277 CHF 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________  

 

13ème salaire 
 

La convention collective prévoit un 13ème salaire, payé en décembre. Il peut être convenu d’un paiement fractionné 
du 13e salaire, par exemple réparti en 12 versements. En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13e 
salaire est dû au prorata temporis. 
 
 ___________________________________________________________________________________________________  

 
 

Durée hebdomadaire du travail 
 

La durée normale du travail est de 42 ½ heures par semaine, répartie sur 5 jours. Une pause d’un quart d’heure par 
jour compte comme temps de travail. 
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Rémunération des heures supplémentaires 
 
En principe, les heures supplémentaires sont, après discussion entre les parties, compensées par un congé d’une égale 
durée et ce dans un délai de 6 mois. L’employeur est tenu de rétribuer les heures de travail qui dépassent la durée 
normale de travail à plein temps et qui ne sont pas compensées par un congé, en versant le salaire normal majoré de 
25 %. 
Pour les cadres, la compensation des heures supplémentaires est réglée par le contrat de travail. 
 
 ___________________________________________________________________________________________________  
 

 

Rémunération du travail de nuit et du dimanche  
 

Les dispositions suivantes s’appliquent au travail exceptionnel de nuit ou du dimanche pour des interventions hors du 
bureau ne pouvant pas être planifiées durant la journée. Le travailleur ne peut être affecté au travail de nuit ou au 
travail dominical sans son consentement. 
 
Travail de nuit : 
Par travail de nuit on entend le travail effectué après 23h et avant 6h et par travail du soir les heures de travail 
effectuées entre 20h00 et 23h00.  
Les heures effectuées la nuit de façon temporaire sont payées avec une majoration du salaire horaire de 25 %. 
 
Travail du dimanche : 
Par travail du dimanche on entend le travail effectué entre le samedi 23h00 et le dimanche 23h00. Les heures de 
travail effectuées le dimanche sont payées avec une majoration du salaire horaire de 50 %. 
 
 ______________________________________________________________________________________________________________  
 

Vacances 
 
Le travailleur a droit au minimum à 5 semaines de vacances payées par an.  
Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, la durée des vacances est de 6 semaines. Ont également droit à 6 semaines les 
employés âgés de 50 ans révolus et ayant au moins 10 ans d’activité dans le bureau. 
 
 ___________________________________________________________________________________________________  

 

Indemnités perte de gain 
 
L’employeur assure ses travailleurs contre la perte de gains en cas de maladie. Il souscrit à cet effet une assurance 
perte de gains en cas de maladie.  
 
Dans la règle et tant que durent les rapports de travail, les prestations d’assurance, correspondant au 80 % du salaire 
assuré, sont allouées au maximum pendant 720 jours sur une période de 900 jours consécutifs, à l’issue du délai 
d’attente. 
Durant le délai d’attente, l’employeur verse au travailleur 100 % du salaire. 
En cas de non-versement des prestations de l’assurance pour cause d’exclusion de la couverture du risque ou lorsque 
survient une maladie ayant fait l’objet d’une réserve expresse de l’assureur, l’employeur doit le salaire pour le temps 
limité déterminé en application de l’échelle de Berne. L’employeur en avisera le travailleur par écrit, sitôt connue la 
décision de l’assureur. 

 
Cotisation : La prime d’assurance est prise en charge à part égale par l’employeur et l’employé. 
 

 



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

 

4

Prévoyance professionnelle 

 

Les travailleurs âgés de 25 ans révolus sont affiliés à la caisse de prévoyance de l’employeur. 

 
Cotisations : 
La prime relative à l’assurance de risques est à la charge de l’employeur et du travailleur à part égale. 

 
 ___________________________________________________________________________________________________  

 

Coordonnées des syndicats signataires de la convention 
   

UNIA SIT 
5, chemin Surinam – 1211 Genève 16 rue des chaudronniers – 1204 Genève  
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 

 

 
Annemasse Saint-Genis-Pouilly 
 
50 ruede 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 
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