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Berne, le 23 août 2012/ib 
 
 
 
Attribution à la classe de salaire minimum pour tra vailleurs titulaires d’un diplôme étranger 
 
 
Mesdames, Messieurs,  
 
À plusieurs reprises ces derniers temps, nous avons reçu des questions concernant l’attribution de 
travailleurs titulaires d’un diplôme étranger à la bonne catégorie de salaire minimum. Nous saisis-
sons l’occasion de vous communiquer la position actuelle.  
 
Comme vous le savez sûrement, les parties conventionnelles ont précisé les catégories de travail-
leurs avec l’accord salarial de 2011 (annexe 8 à la CCT). Jusqu’à fin 2010, étaient regroupés sous 
l’art. 35.4 lit. e) CCT les travailleurs titulaires d’un certificat de scolarité seulement dans une profes-
sion apparentée, les travailleurs titulaires d’un certificat professionnel dans une profession non ap-
parentée et les travailleurs dépourvus de certificat professionnel. Or, le regroupement de toutes ces 
catégories a été qualifié de non praticable. En conséquence, les parties conventionnelles ont partiel-
lement redéfini les catégories de salaire minimum.  
 
Monteur-électricien / installateur-électricien  avec certificat fédéral de capacité  
Appartiennent à cette catégorie tous les travailleurs qui ont obtenu en Suisse le certificat de capaci-
té correspondant (examen de fin d’apprentissage) après un apprentissage de quatre ans. Les certi-
ficats de fin d’apprentissage de monteur-électricien obtenus en Allemagne, en Autriche et au 
Luxembourg sont considérés comme équivalents et appartenant à cette catégorie de salaire mini-
mum car leur formation théorique et pratique est comparable à la nôtre.  
 
Monteur-électricien / installateur-électricien CFC  avec certificat fédéral de capacité  
 Par heure Par mois 
Sans exp. professionnelle / de la branche CHF 24.57 CHF 4275.00 
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 25.14 CHF 4375.00 
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 25.57 CHF 4450.00 
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 26.15 CHF 4550.00 
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 26.72 CHF 4650.00 
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 27.59 CHF 4800.00 
 
 
 
Electricien de montage avec certificat fédéral de capacité 



À l’heure actuelle, cette formation existe uniquement en Suisse. Ont droit à ce salaire minimum tous 
les travailleurs qui ont obtenu ce certificat après l’apprentissage théorique et pratique de trois ans en 
Suisse.  
 
Electricien de montage CFC  avec certificat fédéral de capacité 
 Par heure Par mois 
Sans exp. professionnelle / de la branche CHF 22.13 CHF 3850.00 
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 22.99 CHF 4000.00 
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 23.56 CHF 4100.00 
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 24.14 CHF 4200.00 
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 25.00 CHF 4350.00 
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 25.86 CHF 4500.00 
 
Télématicien avec certificat fédéral de capacité 
Appartiennent à cette catégorie uniquement les collaborateurs ayant effectué cette formation en 
Suisse et obtenu le certificat fédéral de capacité. 
 
Télématicien CFC  CCT) avec certificat fédéral de capacité 
 Par heure Par mois 
Sans exp. professionnelle / de la branche CHF 25.57 CHF 4450.00 
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 26.15 CHF 4550.00 
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 26.72 CHF 4650.00 
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 27.59 CHF 4800.00 
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 28.74 CHF 5000.00 
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 29.31 CHF 5100.00 

 
Travailleurs titulaires d’un certificat professionn el de scolarité seulement dans la branche de 
l’installation électrique et de télécommunication  
Appartiennent à cette catégorie notamment les travailleurs sortant d’apprentissage en France et en 
Italie. Cette formation est uniquement scolaire et dure deux ou trois ans. Ces travailleurs n’ont reçu 
aucune formation pratique et ne peuvent donc être classés ni dans la catégorie « électricien de mon-
tage avec CFC », ni dans la catégorie « monteur-électricien / installateur-électricien avec CFC ».  
 
Travailleurs titulaires d’un certificat professionn el de scolarité seulement dans la 
branche de l’installation électrique et de télécomm unication  
 Par heure Par mois 
Sans exp. professionnelle / de la branche CHF 20.98 CHF 3650.00 
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 21.84 CHF 3800.00 
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 22.99 CHF 4000.00 
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 23.56 CHF 4100.00 
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 24.43 CHF 4250.00 
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 25.86 CHF 4500.00 

 
Travailleurs non titulaires d’un certificat profess ionnel dans la branche 
Appartiennent à cette catégorie tous les travailleurs n’appartenant à aucune des catégories ci-
dessus. (Valable pour les travailleurs à partir de 20 ans révolus)  
 
Travailleurs non titulaires d’un certificat profess ionnel dans la branche (à partir de 
20 ans révolus) 
 
 Par heure Par mois 
Sans exp. professionnelle / de la branche CHF 20.98 CHF 3650.00 
1 an d’exp. professionnelle / de la branche CHF 21.26 CHF 3700.00 
2 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 21.84 CHF 3800.00 
3 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 23.56 CHF 4100.00 
4 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 24.14 CHF 4200.00 
5 ans d’exp. professionnelle / de la branche CHF 24.83 CHF 4320.00 

 
 
 



 
Information générale :   
Veuillez noter que les parties à la CCT ont également modifié la gradation des catégories de salaire 
minimum. La distinction ne s’établit plus désormais en fonction du nombre d’années suivant 
l’examen professionnel ou de l’âge, mais selon le nombre d’années d’expérience profession-
nelle ou d’expérience de la branche . Les années d’expérience dans la branche  acquise à 
l’étranger par exemple  sont évidemment prises en considération . Par exemple : Un travailleur 
ayant suivi en France la « formation uniquement scolaire » et ayant acquis depuis 5 années 
d’expérience professionnelle en France a droit au salaire minimum de CHF 4500.--. Cela corres-
pond à peu près au salaire minimum d’un installateur-électricien qui a obtenu le CFC en Suisse, 
puis acquis 3 années d’expérience professionnelle.  
 
Puisque les apprenti-e-s terminent leur formation en juillet-août, et qu’en général ils accomplissent 
ensuite leur école de recrues, la Commission paritaire nationale a fixé le terme de la période « sans 
expérience professionnelle / de la branche » à la fin décembre de l’année suivante. Cela signifie 
qu’un travailleur terminant son apprentissage en août 2011 touchera le salaire minimum « sans exp. 
professionnelle / de la branche » jusqu’en décembre 2012. Dès janvier 2013, le salaire minimum 
« 1 an d’exp. professionnelle / de la branche » sera applicable. 
 
Cette réglementation a permis de mieux structurer les salaires minima. Nous vous prions de prendre 
note de ces informations, de les appliquer, et d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos meilleures salu-
tations.  
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