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Canton de Genève 
 

Mécanicien, électricien, réparateur d’automobiles,  
manœuvre et magasinier 

 
 

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 garages. Cette fiche concerne 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 mécanicien automobile sera soumis à la convention collective des garages, tandis 
qu’un mécanicien motocycle sera soumis à la convention collective des deux roues. 

⇒ 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 garages 
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Champ d’application de la convention 
 
Il s’agit d’une convention collective étendue. Elle règle les conditions de travail des salariés travaillant 
dans des entreprises actives l’entretien, le nettoyage, la réparation ou la construction de véhicules 
automobiles quatre roues, à l’exclusion des entreprises dont l’activité prépondérante entre dans le champ 
d’application de la convention nationale étendue de l’industrie suisse de la carrosserie. 
 
Cette convention ne concerne pas les chefs d’atelier, contremaîtres, vendeurs d’automobiles, employés 
techniques, employés de bureau et les apprentis. 
  

Salaires de base 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 le canton de Genève (pour connaître le 

barème des impôts, contacter le Groupement transfrontalier européen). 
 

Personnel d’atelier 
 

NIVEAU DE FORMATION ET QUALIFICATION SALAIRE MENSUEL 
MINIMUM 

Brevet fédéral d'électromécanicien -ne en 
automobiles ou technicien ES 

5 700 CHF 

Mécatronicien-ne d’automobiles au bénéfice 
d'un CFC 

Pendant les 6 premiers mois de travail après 
l’apprentissage 

4 400 CHF 

Après les 6 premiers mois 4 650 CHF 

Après 2 ans de pratique 5 000 CHF 

Mécanicien-ne en maintenance d’automobiles au 
bénéfice d'un CFC, mécanicien titulaire d'un 
CAP français, ou tout autre travailleur sans 

certificat de capacité ou titre reconnu équivalent 
et capable de travailler seul 

Pendant les 6 premiers mois de travail après 
l’apprentissage 

 
4 200 CHF 

Après les 6 premiers mois 
 

4 500 CHF 

Après 2 ans de pratique 4 750 CHF 

Assistant-e mécanicien-ne en maintenance 
d’automobiles (AFP) - Monteur en pneumatique 

Pendant les 6 premiers mois de travail après 
l’apprentissage 

 
3 900 CHF 

Après les 6 premiers mois 
 

4 150 CHF 

Après 2 ans de pratique 4 400 CHF 
Personnel non qualifié - Préparateur optique et 

technique des véhicules (âge 25 ans min.) 
 4 360 CHF 

 
Magasiniers 

 
NIVEAU DE FORMATION ET QUALIFICATION SALAIRE MENSUEL 

MINIMUM 
Gestionnaire du commerce de détail au 

bénéfice d'un CFC : seul spécialiste 
responsable de l'entreprise, avec ou sans 

aide, de l'achat du stock et de la vente de la 
marchandise. Ce poste est normalement 

occupé par une personne ayant acquis une 
formation professionnelle dans la branche 

Pendant les 6 premiers mois de travail après 
l’apprentissage 4 200 CHF 

Après les 6 premiers mois 4 500 CHF 

Après 2 ans de pratique 4 750 CHF 

Assistant-e du commerce de détails – 
Logistique des pièces détachées (AFP) 

Pendant les 6 premiers mois de travail après 
l’apprentissage 

 
3 900 CHF 

Après les 6 premiers mois 
 4 150 CHF 

Après 2 ans de pratique 4 400 CHF 
Personnel non qualifié de magasin (âge 25 

ans min.) 
 4 360 CHF 
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Le 13ème salaire 
 

La convention collective prévoit un 13ème salaire.  
 

 
Durée hebdomadaire du travail 

 
La durée effective du travail est fixée sur une base annuelle. Elle s’entend vacances et jours fériés inclus. 
La durée hebdomadaire de travail ne peut pas être inférieure à 32 heures et ne peut pas être supérieure à 
45 heures. 
 

 

Rémunération des heures supplémentaires 
 
Elles sont soit compensées par du temps libre, soit payées avec une majoration de 25 %. 
Le salarié peut exiger ces compensations seulement si les heures supplémentaires ont fait l’objet d’un 
commun accord, ou ont été commandées par les circonstances. 
 

 

Rémunération du travail de nuit, du dimanche et du samedi 
 
Pour autant que l’entreprise assure une rotation équitable, l’horaire de travail du personnel d’atelier 
pourra comprendre périodiquement un samedi après-midi, un dimanche ou un jour férié. 
 
Lorsque le travail du dimanche dure plus de 5 heures, l’employeur doit accorder la semaine précédente ou 
la semaine suivante un repos d’au moins de 35 heures consécutives, coïncidant avec un jour ouvré. Le 
collaborateur aura au moins deux dimanches entières de repos par période de 4 semaines.  
 
 

Vacances 
 
- Jusqu’à l’âge de 20 ans révolus, 25 jours 
- De l’âge de 20 ans à l’âge de 25 ans révolus (le temps d’apprentissage ne compte pas pour 

déterminer le nombre d’années de service dans l’entreprise) : 
- 20 jours durant la première année et la deuxième année dans l’entreprise 
- 21 jours dès la 3e année 
- 23 jours dès la 4e année 
- 24 jours dès la 5e année 
- 25 jours dès la 6e année 

- Dès l’âge de 25 ans, 25 jours, quel que soit le nombre d’années de service dans l’entreprise. 
 
 

Indemnités perte de gain 
 
Le personnel est obligatoirement assuré contre la perte de salaire en cas de maladie, dans le cadre du 
contrat collectif que les parties signataires de la présente CCT négocient et concluent chaque année avec 
une caisse ou une assurance maladie.  
Ce contrat collectif garantit le versement d’une indemnité journalière, correspondant à 80 % du salaire 
pendant une période de 720 jours sur 900 consécutifs. Le Conseil professionnel adresse aux entreprises 
soumises à la présente CCT les conditions générales d’assurance ainsi que leurs éventuelles 
modifications. 
 
Cotisations : 
La prime est payée par l’employeur et l’employé à raison de 50 % chacun. 
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Prévoyance professionnelle 
 
Le personnel soumis à la convention collective est obligatoirement affilié à la Caisse Inter-Entreprises de 
Prévoyance Professionnelle – CIEPP, dans le cadre du plan MAXIMA. 
Des demandes de dérogation peuvent être présentées au Conseil Professionnel dans le cas où l’entreprise 
offrirait des prestations réglementaires au moins équivalentes à ses employés. 
 
Cotisations : 
Les taux de cotisations sont fixés par la CIEPP. Ils sont communiqués aux entreprises par le Conseil 
professionnel. 
 
 

Coordonnées des syndicats signataires de la convention 
 
UNIA      
Chemin du Surinam 5 -1211 Genève  
Tel : +41.(0)22.949.12.00   
Site : www.geneve.unia.ch  

SYNA      
24, rue Caroline – 1211 Genève   
Tel : +41.(0)22.304.86.00  
Site : www.syna.ch  
   

  
 

Coordonnées du Groupement transfrontalier européen 
 

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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