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Annexe 8

Convention collective de travail (CCT)
de la branche suisse de l’installation élec-
trique et de l’installation de télécommunica-
tion
du 1er janvier 2005 - 2012

Accord au 1er janvier 2008

Champ d’application professionnel, art. 3.2.1 CCT

Les dispositions de la convention collective de travail, déclarées de force obliga-
toire, s’appliquent directement à tous les employeurset travailleurs d’entreprises ou 
de parties d’entreprises effectuant

a) des installations électriques et / ou techniques de télécommunication/ de com-
munication et/ou

b) d’autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations électriques
(1) ainsi qu’à l’Ordonnance sur les installationsà basse tension (2) et/ou

c) d’autres activités liées aux installations électriques:

- montages de supports de câbles;
- ravaux de gainage;
- conduites pneumatiques et hydrauliques dans le domaine MCR;
- installations de TED, IT et fibres de verre;
- partie électrique d’installations de photovoltaïque jusqu’aupoint d’injection 

à basse tension.

La Commission paritaire nationale (CPN) se prononce en cas de doute, en vertu de
l‘art. 10.4, let. l, CCT.

(dans les notes de bas de page:)
(1) loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant (LIE, RS 734.0)
(2) ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension (OIBT, RS 734.27)



Dispositions complémentaires, art. 6 CCT

Art. 6.3 Les dispositions complémentaires ne doivent pas contredire la présente CCT
et doivent lui correspondre matériellement. Cela signifie que lesdites disposi-
tions ne doivent pas accorder aux travailleurs des droits plus étendus. A dé-
faut, les dispositions complémentaires concernées seront nulles.

Les sections qui appliquent des dispositions complémentaires
se trouvant en contradiction avec l’article 6.3 alinéa 1 CCT doi-
vent adapter celles-ci de façon correspondante à l’article 6.3 
alinéa 1 CCT jusqu’au 31 décembre 2008.

Art. 6.4 Les dispositions complémentaires sont à communiquer à la CPN. Leur durée
de validité doit être alignée sur celles de la présente convention.

Temps Durée de la CCT Art. 18 CCT

La CCT est prolongée jusqu’au 31 décembre 2012.

De travail brut moyen conformément à l’art. 23.2 CCT

Le temps de travail effectif pour l’année civile 2008 s’élève à 2096 heures.

Hausse Vacances Art. 27 CCT

Les travailleurs de 21 à 35 ans révolus ont désormais droit, en vertu de l’art.27.1 CCT
à 22 jours ouvrables de vacances

Indemnité de fin d’année art. 37.3CCT

Lorsque les rapports de travail n’ont pas duré toute l’année, l’indemnité de fin d’année 
est versée prorata temporis.

Salariale Art. 38 GAV

1. Tous les travailleurs soumis à la CCT ont droit à un salaire majoré de 1% (brut) à
concurrence de Fr. 4870.–par mois dès la première période de paie correspondant
à l’intégralité du mois de janvier 2008.

2. Toutes les entreprises affiliées à la CCT sont en outre tenues de consacrer 1.5 %
de la masse salariale déterminante de l’année 2007 à des augmentations indivi-
duelles de salaire fixées selon le principe du rendement.

3. L’indice suisse des prix à la consommation est compensé à hauteur de 106.4 
points (état au 30.09.2007).

Indemnités pour travaux à l’extérieur avec retour quotidien, art. 41.1 let. a CCT

Le travailleur a droit au remboursement des frais additionnels engendrés
par la restauration de Frs 12.–/ jour:

a) lorsque le retour pour le repas de midi n'est pas possible au lieu
d’emploi / au domicile de l’entreprise ou au propre domicile; ou

b) lorsque l’employeur enjoint au travailleur de rester à midi sur le lieu de 
travail externe.

Salaires minimaux Art. 35 CCT

1. Salaires minimaux à partir du 1er janvier 2008:

CritèreCatégorie
Pendant la 1ère
année suivant
l’examen de fin 
d’apprentissage

Pendant la 2e
année suivant
l’examen de fin 
d’apprentissage

A partir de
25 ans révo-
lus1)

A partir de
30 ans révo-
lus1)

Art. 35.4 let. a CCT

Monteur-électricien /
Installateur-électricien
CFC
avec certificat fédéral de
capacité ou formation
équivalente reconnue2)

3'950.– 4'050.– 4'200.– 4'500.–

Art. 35.4 let. a CCT

Electricien de montage
avec certificat fédéral de
capacité ou formation
équivalente reconnue2)

3'500.– 3'650.– 3'950.– 4'150.–

Art. 35.4 let. a CCT

Télématicien
avec certificat fédéral de
capacité ou formation
équivalente reconnue

4'100.– 4'300.– 4'500.– —

Art. 35.4 let. d CCT

Travailleur avec certificat professionnel dans une profession apparentée

Cette catégorie salariale regroupe tous les travailleurs au bénéfice d’un certificat profes-
sionnel dans une profession apparentée, hors les formations professionnelles encadrées
par l’USIE, dans les branches de l’électronique, de la télématique, des techniquesde
mesure, de commande et de réglage, de l’automatique, de la mécanique et de la métal-
lurgie. Pour ces travailleurs, les dispositions sur les salaires minimaux pour les monteurs-
électriciens conformément à l’art. 35.4 let a CCT sont applicables comme suit: à partir de
20 ans, barème «1ère année après l’apprentissage», à partir de 22 ans, barème «2e année
après l’apprentissage», «A partir de 25 ans» et «A partir de 30 ans».

Art. 35.4 let. e) CCT

Travailleur avec certificat de scolarité uniquement dans une profession apparentée
Travailleur avec certificat professionnel dans une profession non apparentée
Travailleur sans certificat professionnel

Pour ces travailleurs, les salaires minimaux, en vertu de l’art. 35.4, let a CCT, seront 
réduits comme suit: à partir de 20 ans, barème «1ère année après l’apprentissage» moins 
15%, à partir de 22 ans, barème «2e année après l’apprentissage» moins 15%. A partir de 
25 ans et de 30 ans, barème moins 10%.

1) La prétention est déterminée conformément aux dispositions de l’art.. 27.3 CCT.
2) Concernant l’équivalence d’autres professions apparentées à la branche de l’électricité, les règles et la pratique de
l’Inspection fédérale des installations à courant fort sont déterminantes. Cf. également l’ordonnance sur les installa-
tions à basse tension du Conseil fédéral suisse (art. 8, al. 3 OIBT).


