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Appendice 8

Convention collective de travail (CCT)
de la branche suisse de l’installation 
électrique et de télécommunication
du 1er janvier 2005–2012

Accord au 1er janvier 2009

Champ d’application professionnel selon l’art. 3.2.1 CCT

Les dispositions de la convention collective de travail, déclarées de force
obligatoire, s’appliquent directement à tous les employeurs et travailleurs
d’entreprises ou de parties d’entreprises effectuant

a) des installations électriques et/ou techniques de télécommunication/de
communication et/ou

b) d’autres installations qui sont assujetties à la loi sur les installations
électriques1) ainsi qu’à l’ordonnance sur les installations à basse tension2),
et/ou

c) les activités suivantes, liées aux installations électriques:

- montages de supports de câbles;
- travaux 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’au point d’injection à 

basse tension.

En cas de doute, la Commission paritaire nationale (CPN) tranche en s’appuyant 
sur l’art.10.4, let. I, CCT.

______________________
(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)



Temps de travail brut annuel selon l’art. 23.2 CCT

Le temps de travail brut annuel effectif pour l’année civile2009 (tous les jours de la
semaine, jours fériés compris, mais sans les samedis et les dimanches) s’élève à
2088 heures.

Vacances selon l’art. 27 CCT

A compter du 1.1.2009, la durée des vacances est la suivante:
de 21 ans à 35 ans révolus: 23 jours ouvrables
de 36 ans à 55 ans révolus: 25 jours ouvrables
de 56 ans à 65 ans révolus: 30 jours ouvrables

Adaptation de salaire selon l’art. 38 CCT

1. Tous les travailleurs soumis à la CCT ont droit à un salaire majoré de 130 francs (brut)
par mois à concurrence de 5000 francs, dès la première période de paie correspondant
à l’intégralité du mois de janvier 2009.

2. Toutes les entreprises affiliées à la CCT sont en outre tenues de consacrer 1% de la
masse salariale déterminante au 31 décembre 2008 à des augmentations individuelles
de salaire fixées selon le principe du rendement.

3. L’indice suisse des prix à la consommationest compensé à hauteur de 109.5 points
(état au 30.09.2008).

Salaires minimaux selon l’art. 35 CCT

A compter du 1.1.2009, les salaires minimaux sont les suivants.

Monteur-électricien / installateur-électricien CFC (selon art. 35.4, let a, CCT)
Avec certificat fédéral de capacité ou formation équivalente reconnue 2

par heure par mois

Dans la 1re année suivant l’examen de CFC CHF 24.14 CHF 4'200.00

Dans la 2e année suivant l’examen de CFC CHF 24.71 CHF 4'300.00

A partir de 25 ans révolus 1) CHF 25.57 CHF 4'450.00

A partir de 30 ans révolus 1) CHF 27.59 CHF 4'800.00

Electricien de montage CFC (selon art 35.4, let. b, CCT)
Avec certificat fédéral de capacité ou formation équivalente reconnue 2)

par heure par mois

Dans la 1re année suivant l’examen de CFC CHF 21.55 CHF 3'750.00

Dans la 2e année suivant l’examen de CFC CHF 22.41 CHF 3'900.00

A partir de 25 ans révolus 1) CHF 24.14 CHF 4'200.00

A partir de 30 ans révolus 1) CHF 25.57 CHF 4'450.00

Télématicien avec CFC (selon l’art. 35.4, let. c, CCT)
avec certificat fédéral de capacité ou formation équivalente reconnue

par heure par mois

Dans la 1re année suivant l’examen de CFC CHF 25.00 CHF 4'350.00

Dans la 2e année suivant l’examen de CFC CHF 26.15 CHF 4'550.00

A partir de 25 ans révolus 1) CHF 27.30 CHF 4'750.00

Travailleur avec certificat professionnel dans une profession apparentée (selon art. 35.4,
let. d, CCT)
Cette catégorie salariale regroupe tous les travailleurs au bénéfice d’un certificat professionnel 
dans une profession apparentée, hors les formations professionnelles encadrées par l’USIE, 
dans les branches de l’électronique, de la télématique, des techniques de mesure, de 
commande et de réglage, de l’automatique, de la mécanique et de la métallurgie. 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:
A partir de 20 ans, barème «1reannée 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»:.

par heure par mois

A partir de 20 ans CHF 24.14 CHF 4'200.00

A partir de 22 ans CHF 24.71 CHF 4'300.00

A partir de 25 ans CHF 25.57 CHF 4'450.00

A partir de 30 ans CHF 27.59 CHF 4'800.00

Travailleur avec certificat de scolarité uniquement dans une profession apparentée
Travailleur avec certificat professionnel dans une profession non apparentée
Travailleur sans certificat professionnel
selon art. 35.4, let. e, CCT
Pour ces travailleurs, les salaires minimaux, en vertu de l’art. 35.4, let. a, CCT, seront réduits
comme suit:
A partir de 20 ans, barème «1reannée après l’apprentissage» moins 15%, à partir de 22 ans,
barème «2eannée après l’apprentissage» moins 15%. A partir de 25 ans et de 30 ans,
barème moins 10%.

par heure par mois

A partir de 20 ans CHF 20.52 CHF 3’570.00

A partir de 22 ans CHF 21.01 CHF 3'655.00

A partir de 25 ans CHF 23.02 CHF 4'005.00

A partir de 30 ans CHF 24.83 CHF 4'320.00

Le salaire horaire résulte, en vertu de l’art.34.3 CCT, d’une division du salaire mensuel
par 174.

1) La prétention est déterminée conformément aux dispositions de l’art.27.3 CCT.

2) Les règles et la pratique de l’Inspection fédérale des installations à courant fort sont déterminantes pour l‘équivalence 
des autres formations effectuées dans les professions apparentées. Voir aussi l’ordonnance sur les installations à 
basse tension (OIBT, art. 8, al. 3).

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

Le travailleur a droit au remboursement des frais additionnels engendrés par la restauration
à l’extérieur de 12 francs par 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.


