CCT Branche de l’infrastructure de réseau
Concurrence loyale grâce à la convention
collective de travail déclarée de force obligatoire
La déclaration de force obligatoire (DFO) au 1. 10. 2018
de la convention collective de travail pour la branche
Infrastructure de réseau comble une lacune importante,
car elle définit des règles communes à toutes les entreprises qui effectuent des travaux dans l’infrastructure de
réseau en Suisse. La DFO contribuera à une stabilisation
et une amélioration notables des conditions de travail
et du marché.

Branche de l’infrastructure
de réseau : des règles du jeu
équitables pour tous !
La convention collective de travail pour la branche
Infrastructure de réseau a été déclarée de force
obligatoire au 1er octobre 2018.
Tous les prestataires indigènes et étrangers
qui effectuent des travaux d’infrastructure de réseau
en Suisse y sont désormais soumis.
La CCT s’applique :
• à tous les employé∙e∙s de la branche
• aux entreprises hors association patronale de la branche
• aux entreprises membres des associations AELC et SNiv

Les deux associations patronales, l’Association des
Entreprises d’installation de Lignes aériennes et de Câbles
(AELC) et l’Association suisse des infrastructures de
réseau pour la communication, l’énergie, les transports et
les TIC (SNiv) ont œuvré avec syndicom durant plusieurs
années pour atteindre cet objectif. Dès le 1. 7. 2016, les
parties s’étaient entendues sur une convention collective
de travail (CCT), à laquelle sont soumises depuis les
entreprises des deux associations patronales.
Quelles activités comprend
l’infrastructure de réseau ?
La convention collective de travail définit les activités
de l’infrastructure de réseau comme la réalisation
ou l’entretien, pour des tiers, de câbles et d’installations
d’infrastructure de réseau aériens ou souterrains entre
des centrales de distribution et des raccordements au
réseau des usagers (par ex. raccordement domestique).
L’infrastructure de réseau comprend les trois domaines
suivants:
• Énergie électrique: réseaux électriques à faible et à fort
courant de tous les niveaux du réseau ;
• Télécommunications: réseaux de communication et de
transmission de données par fibre optique, resp. technologie de transmission par conducteurs d’ondes
lumineuses, par technologie de cuivre, coaxiale et radio,
resp. technologie sans fil ;
• Transport et systèmes de caténaires: systèmes de
caténaires et autres systèmes dans le domaine des
transports, resp. dans l’espace public.

Compte tenu du fait que le champ d’application est limité
aux entreprises qui fournissent ces activités à des tiers, les
centrales d’électricité, notamment, et d’autres prestataires
qui construisent et entretiennent en partie eux-mêmes
leurs propres réseaux, sont exclus de la convention
collective de travail.
Qu’entend-on par « tous » les prestataires qui
exécutent des travaux d’infrastructure de réseau
en Suisse ?
• Toutes les entreprises et parties d’entreprises suisses
qui effectuent des travaux d’infrastructure de réseau
(entreprises affiliées aux associations AELC et SNiv et
entreprises non affiliées) ;
• Toutes les entreprises étrangères qui exécutent ou
font exécuter des travaux d’infrastructure de réseau
en Suisse ;
• Tous les travailleurs détachés de l’étranger et les
employé∙e∙s placé∙e∙s via des entreprises de location de
personnel qui travaillent pour des entreprises assujetties,
établies en Suisse.
Jusqu’ici, les entreprises membres des associations patronales et aussi les entreprises non affiliées correctes devaient se mesurer à la concurrence indigène et étrangère,
qui offrait en partie des conditions de rémunération et de
travail nettement plus mauvaises (sous-enchère salariale et
sociale). Désormais, toutes les entreprises de la branche
Infrastructure de réseau sont mises sur un pied d’égalité.
Que signifie la DFO au 1.10.18 pour les entreprises
non soumises auparavant à la CCT et pour
leurs employé ∙e ∙s ?
1. En plus des dispositions légales existantes, tous les
articles de la CCT déclarés de force obligatoire générale doivent être respectés à partir du 1. 10. 2018.
2. L’organe d’exécution CCT de la commission paritaire
est habilité à contrôler le respect des dispositions
DFO sur les chantiers ou dans l’entreprise (comptabilité des salaires, etc.) et de sanctionner les infractions.
3. Les entreprises assujetties et leurs employé∙e∙s
financent l’exécution de la CCT.
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Sur le site Internet de la commission paritaire, vous trouvez :
• une version électronique de la convention collective
de travail avec mention des articles DFO
• une fiche FAQ sur la convention collective de travail
• un portail électronique avec login pour les entreprises
• des actualités de la branche
• les coordonnées de l’organe d’exécution de la
commission paritaire
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