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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 : Janvier 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Canton de Genève 
 

Conducteurs, conducteurs poids lourd, conducteurs poids léger, 
emballeurs, magasiniers, déménageurs et manœuvres. 

 
 
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 transports et des déménagements. 
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 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 : Un chauffeur poids lourd travaillant dans une entreprise de déménagement sera 
soumis à la convention collective des transports et des déménagements, tandis qu’un 
chauffeur poids lourd travaillant pour un pépiniériste sera soumis à la convention collective 
des parcs et jardins. 

⇒ 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 transports et des 

déménagements  
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Champ d’application de la Convention 
 

Il s’agit d’une convention collective étendue au canton de Genève. Elle règle les conditions de 
travail des salariés travaillant dans des entreprises de transports pour le compte de tiers et dans 
des entreprises de déménagement. 
  

 
Salaires minimaux conventionnels 2016 

 
Les salaires donnés ci-dessous et en vigueur au moment de la mise à jour de la présente fiche 
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). 
 

Personnel d’exploitation : 
 

NIVEAU DE FORMATION ET QUALIFICATION 
SALAIRE MENSUEL 

MINIMUM 

Conducteurs et personnel 
titulaires d’un certificat de 

capacité de conducteur 
poids lourd 

A l’engagement 
 4 150 CHF 

Après 1 an d’activité dans 
l’entreprise 4 260 CHF 

Dès la 5ème année dans la 
spécialité de transport 4 560 CHF 

Conducteurs « camions poids 
lourds » 

A l’engagement 
 3 980 CHF 

Après 1 an d’activité dans 
l’entreprise 4 080 CHF 

Dès la 5ème année dans la 
spécialité de transport 4 460 CHF 

Conducteurs « camions poids 
légers », emballeurs, magasiniers 

A l’engagement 
 3 780 CHF 

Après 1 an d’activité dans 
l’entreprise 3 930 CHF 

Dès la 5ème année dans la 
spécialité de transport 4 140 CHF 

Déménageurs et manœuvres sans 
permis de conduire VL 

A l’engagement 
 3 480 CHF 

Après 1 an d’activité dans 
l’entreprise 3 680 CHF 

Dès la 5ème année dans la 
spécialité de transport 4 030 CHF 

Apprentis conducteur poids lourd 

1ère année 
 800 CHF 

2ème année 
 1 200 CHF 

3ème année 
 1 800 CHF 
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Personnel administratif : 
 
 

NIVEAU DE FORMATION ET QUALIFICATION SALAIRE MENSUEL 
MINIMUM 

Employés de commerce titulaires 
d’un certificat de capacité 

A l’engagement 
 3 830 CHF 

Après 1 an d’activité dans 
l’entreprise 4 190 CHF 

Dès la 5ème année dans la 
spécialité de transport 4 810 CHF 

Employés de bureau 

A l’engagement 
 3 630 CHF 

Après 1 an d’activité dans 
l’entreprise 3 880 CHF 

Dès la 5ème année dans la 
spécialité de transport 4 450 CHF 

 

 
 

Gratification 
 

L’employé a droit à une gratification calculée sur la moyenne du salaire brut de l’année civile. 
Cette gratification correspond à :  
⇒ 1/3 d’un salaire mensuel après une année de service dans la même entreprise,  
⇒ 2/3 d’un salaire mensuel après 2 années de service dans la même entreprise. 
 
 

Durée du travail hebdomadaire 
 
La durée hebdomadaire de travail est de 45 heures pour le personnel d’exploitation et de 42 
heures pour le personnel administratif.  
 
 

Rémunération des heures supplémentaires 
 

Elles sont compensées par du temps libre ou payées avec un supplément de 25 %. 
 

 

Rémunération du travail de nuit, du dimanche et du samedi 
 
Travail de nuit et du dimanche : 
 
Le travail effectué après 20 h et avant 6 h le matin, ainsi que le travail du dimanche est payé ou 
compensé avec un supplément de 50 %. 
 
Travail du samedi : 
 
Le travail effectué le samedi après-midi est payé ou compensé avec un supplément de 25 %. 
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Vacances 
 
⇒ 4 semaines par an 
⇒ 5 semaines pour les salariés travaillant depuis 20 ans dans la même société ou pour les 

salariés ayant 50 ans et 5 années de service dans l’entreprise 
 

 

 

Indemnités perte de gain 
 
L’employeur doit conclure pour tous les salariés soumis à la convention collective du travail une 
assurance couvrant la perte de salaire en cas de maladie. Cette assurance doit garantir dès le 1er 
jour de maladie une indemnité journalière, non soumise aux charges salariales, correspondant à 
80 % du salaire pendant 730 jours dans une période de 900 jours consécutifs. 
 
Cotisations : 
 
L’employeur prend à sa charge 55 % de la prime et les 45 % restant sont retenus sur le salaire 
des employés. 
 
 

Prévoyance professionnelle 

 
Tout le personnel est obligatoirement affilié par l’employeur à la Caisse inter-entreprises de 
prévoyance professionnelle de la Fédération des entreprises romandes, sauf si l’entreprise 
dispose de sa propre caisse ou est affiliée à une autre caisse. 
 
 

Coordonnées du syndicat signataire de la convention 
 
UNIA 
5, chemin Surinam  
Case postale 288 
1211 Genève 13 
Tel : +41.(0)848 949 120 
Site : www.unia.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)    
 
Site : www.frontalier.org  
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