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1. Principe fondamental

Les parties contractantes sont convaincues que l’idée commune 
et partagée d’un véritable partenariat social représente le meilleur 
moyen de relever les défi s à venir dans le secteur des télécommu-
nications. A cet effet, désireuses de maintenir le plein-emploi dans 
le secteur des télécommunications et de préserver la paix sociale, 
elles s’engagent à se soutenir mutuellement selon les règles de la 
bonne foi.

Les employés ne doivent pas être pénalisés, directement ou indi-
rectement, sur la base de critères personnels tels que le genre, 
l’origine, la langue, etc., notamment au regard de l’état civil, de la 
situation familiale ou d’une grossesse.

L’interdiction de discrimination vise particulièrement les offres 
d’emploi, le recrutement, la répartition des tâches, la défi nition 
des conditions de travail, la rémunération, la formation initiale et 
continue, la promotion et le licenciement. Les mesures appropriées 
visant à établir l’égalité réelle ne constituent pas un acte de discri-
mination.

L’employeur veille à préserver l’intégrité personnelle de ses 
employés sur le lieu de travail.

Il oblige les membres de son personnel à respecter la dignité de la 
femme et de l’homme sur le lieu de travail, notamment d’un point 
de vue sexuel.

La convention collective de travail pour le secteur des télécommuni-
cations (CCT) a pour objet de contribuer au développement positif de 
l’employeur et au bien des employés. En signant cette convention, les 
parties contractantes entendent:
■   préserver, encourager et approfondir les bonnes relations entre le personnel, son organisation et 

l’employeur;
■   fi xer une charte de droits et obligations moderne en matière de droit du travail;
■   promouvoir le développement social, économique et écologique de l’employeur;
■   assurer la compétitivité de la Suisse dans l’économie sociale de marché en promouvant 

l’innovation et une organisation du travail moderne;
■   régler les différends à l’aide de procédures réglementées.
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2. Généralités

Sauf dispositions particulières contenues dans la présente CCT, 
les dispositions légales applicables aux rapports entre les parties 
contractantes ainsi qu’aux rapports entre les employés et l’em-
ployeur font autorité, de même que le règlement du personnel de la 
société Saphir Group.

2.1. Champ d’application
La CCT s’applique immédiatement aux employés de la société 
Saphir Group Networks AG (ci-après dénommé «l’employeur») qui 
sont membres du Syndicat de la Communication. Les non adhé-
rents relèvent des dispositions normatives de cette CCT dans le 
cadre des dispositions liées au contrat individuel de travail.

2.2. Paix sociale
Les parties contractantes reconnaissent l’importance de la paix 
sociale et s’engagent à la préserver sans conditions. Cela signifie 
notamment qu’au regard des questions qui ne sont pas couvertes 
par la présente CCT ni par les dispositions d’exécution convenues 
par consentement mutuel, toutes les mesures de lutte, notamment 
la grève, le lock-out ou le boycott, sont interdites pendant la durée 
d’application de la CCT. Le Syndicat de la Communication s’en-
gage à peser en ce sens sur ses adhérents.

Dispositions en matière de droit des 
obligations

La présente CCT ne s’applique pas aux:

■ membres du comité de direction;
■  auxiliaires rémunérés par un salaire horaire et travaillant moins de 12 heures par semaine sur une 

moyenne annuelle;
■  auxiliaires ayant un contrat de travail d’une durée limitée à 3 mois maximum;
■  employés ayant un taux d’occupation inférieur à 30%.
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2.3. Durée d’application
La présente CCT entre en vigueur au 1er janvier 2009. La CCT est 
conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être résiliée par 
chaque partie au plus tard 6 mois avant la fi n de l’année calendaire 
de la résiliation et au plus tôt le 31 décembre 2011.

Les parties contractantes peuvent également convenir d’ajouts ou 
de modifi cations à la CCT pendant la durée d’application de la CCT 
sans avoir à résilier celle-ci.

2.4. Partenariat social
Le Syndicat de la Communication est reconnu comme interlocuteur 
et partenaire de négociation.

2.5. Contribution de solidarité
L’employeur prélève (par retenue sur le salaire des employés 
relevant de la CCT) une contribution de solidarité de CHF 20.– par 
mois pour un taux d’occupation de plus de 50% et de CHF 10.–  
pour un taux d’occupation de moins de 50%.

2.5.1. Gestion des contributions de solidarité
Les contributions de solidarité sont reversées dans un fonds pari-
taire géré par les parties contractantes de la CCT.

2.5.2. Fonds paritaire
Le fonds peut être affecté à des dépenses pour le personnel, ainsi 
qu’à l’élaboration, au renouvellement ou à l’exécution de la CCT. 
De même, des contributions peuvent être apportées à la formation 
continue des employés relevant du champ d’application personnel 
de la CCT. On se référera au règlement pour les autres disposi-
tions.

2.6. Participation du personnel
Les employés ont la possibilité de former un comité d’entreprise 
pour représenter leurs intérêts. Les devoirs et droits de participa-
tion sont défi nis par un règlement séparé.
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3. Embauche

L’employeur conclut avec chaque employé(e) relevant du champ 
d’application de la CCT un contrat individuel de travail écrit (CIT) 
sur la base de la CCT. Le CIT régit a minima:

■ le début de la relation de travail;
■  la durée du contrat de travail en cas de relation limitée dans le 

temps;
■  le taux d’occupation;
■  la fonction;
■  le salaire de base.

3.1. Période d’essai
La période d’essai s’élève à trois mois. La période d’essai est sup-
primée si la relation de travail est inférieure à six mois.

3.2. Forme de résiliation du contrat de travail
Le rapport de travail doit être résilié par les parties sous forme 
écrite. La résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée 
par l’employeur doit être motivée. 

3.2.1 Délais de résiliation

Dispositions normatives

Les délais de résiliation sont définis comme suit:
■ pendant la période d’essai: 7 jours à n’importe quelle date;
■  à partir de la première année d’embauche: 30 jours en fin de mois;
■ de la 2e à la 14e année d’embauche: 3 mois en fin de mois;
■ à partir de la 15e année d’embauche: 4 mois en fin de mois.
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4. Temps de travail

4.1. Temps de travail normal
Le temps de travail normal est défi ni par le temps de travail annuel.
Le temps de travail annuel est basé sur une durée de travail 
moyenne de 41 heures/semaine.

4.2. Pauses quotidiennes
Les employés ont droit à une pause non rémunérée de 20 minutes 
le matin. Le travail est interrompu pour une durée minimum de 
45 minutes pour le repas du midi. Ces interruptions ne font pas 
partie du temps de travail.

4.3. Enregistrement horaire
Le temps de travail est enregistré à l’aide de rapports d’activité.

4.4. Heures supplémentaires
Sont considérées comme heures supplémentaires les heures 
demandées spécialement par le supérieur hiérarchique et para-
phées dès qu’elles ont été effectuées. 

Les heures supplémentaires sont indemnisées par du temps libre 
de durée identique. En cas d’impossibilité, les heures supplémen-
taires seront rémunérées par un supplément de salaire à hauteur 
de 25%.

4.5. Travail de nuit
Le travail de nuit, c’est-à-dire effectué entre 20 h et 6 h, est rému-
néré en sus par un supplément de salaire de 50%.

4.6. Travail le dimanche et les jours fériés
Le travail le dimanche et les jours fériés est rémunéré en sus par 
un supplément de salaire de 100%.
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5. Salaire

5.1. Salaire annuel et versement
Le salaire annuel est fixé dans le contrat individuel de travail. Le 
salaire annuel est versé en treize mensualités le 25 de chaque 
mois (le 20 en décembre).

5.2. 13e mois de salaire
Le 13e mois de salaire (1/13 du salaire annuel) est versé en 
novembre. En cas d’arrivée ou de départ de l’entreprise en cours 
d’année calendaire, l’employé a droit au 13e mois pro rata tem-
poris. En cas de départ, le versement est effectué un mois après le 
départ. Si la résiliation du contrat est prononcée durant la période 
d’essai, l’employé ne peut prétendre au 13e mois pro rata temporis.

5.3. Salaire minimal
Le salaire minimal s’élève à CHF 50 000.– par an.

5.4. Salaire au mérite
Le salaire au mérite est fixé annuellement en sus du salaire de 
base en cours.
Le salaire au mérite est versé une fois par an en plus du salaire de 
base (en règle générale au mois de mai). Le montant en est calculé 
selon les règles du concept de rémunération au mérite 2006 en 
prenant pour base les résultats de l’année précédente. La direction 
générale est en droit de modifier le concept.

En cas de dissolution des rapports de travail, les droits au salaire 
au mérite expirent à la fin du rapport de travail. Si l’employé quitte 
l’entreprise en cours d’année, le salaire au mérite sera remboursé 
à l’employeur pro rata temporis.

5.5. Négociations salariales
Les critères de négociations salariales (ajustement des salaires) 
sont: le succès de l’entreprise, la situation du marché et l’évolution 
du coût de la vie (inflation). L’ajustement des salaires fait l’objet de 
négociations annuelles entre les parties. Le renchérissement est 
calculé sur la base de l’indice suisse des prix à la consommation 
donné en décembre. L’ajustement salarial est basé sur le salaire 
de base individuel.
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5.6. Règlement concernant les frais
L’employeur verse aux employés une indemnité forfaitaire men-
suelle de CHF 200.–.

Les dépenses réelles occasionnées durant les déplacements et 
l’hébergement font l’objet de remboursements séparés contre fac-
ture/reçu.

En règle générale, l’employeur met une voiture de service à la dis-
position des chefs de projet. Il appartient à la direction générale de 
statuer quant à l’usage privé des voitures de service.

5.7. Tenue de travail
L’employeur fournit des vêtements de travail au personnel de mon-
tage. Le nettoyage des vêtements de travail revient aux employés.
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6. Prestations sociales

6.1. Maintien du paiement du salaire
L’employeur maintient le paiement du salaire dans les conditions 
ci-dessous pour la durée de 730 jours en cas d’incapacité de travail 
consécutif à la maladie (y compris grossesse) ou à un accident:

■     jusqu’à 6 mois d’embauche:
100% du salaire assuré pendant 28 jours
■  jusqu’à 9 mois d’embauche:

100% du salaire assuré pendant 42 jours
■  jusqu’à 12 mois d’embauche:

100% du salaire assuré pendant 60 jours
■  jusqu’à 4 ans d’embauche:

100% du salaire assuré pendant 4 mois
■  jusqu’à 9 ans d’embauche:

100% du salaire assuré pendant 6 mois
■      jusqu’à 14 ans d’embauche:

100% du salaire assuré pendant 8 mois
■  plus de 14 ans d’embauche:

100% du salaire assuré pendant 10 mois 



A l’issue de cette période de maintien du droit au salaire à 100%, 
le salaire est versé à 80% jusqu’à la fi n des 730 jours calendaires 
consécutifs.

6.2. Assurance indemnités journalières
L’employeur souscrit des assurances collectives pour indemnités 
journalières maladie et accident (assurance complémentaire LAA) 
avec un délai d’attente de 180 jours maximum. Les employés parti-
cipent aux primes selon les modalités suivantes:

6.3. Notifi cations/certifi cat médical
Les absences doivent être signalées sans délai aux supérieurs 
hiérarchiques.

En cas d’absence de plus de 3 jours consécutive à une maladie ou 
un accident, un certifi cat médical devra être remis spontanément 
au supérieur hiérarchique à l’attention des responsables du per-
sonnel.

6.4. Allocations familiales
Les droits aux allocations pour enfants et allocations de formation 
ainsi que leurs montants sont régis par la loi fédérale sur les alloca-
tions familiales (LAFam).

6.5. Allocation de naissance
L’employeur accorde une allocation unique de CHF 500.– à la nais-
sance d’un enfant.

6.6. Allocation de mariage
L’employeur accorde une allocation unique de CHF 2000.– à tout 
employé qui se marie.

14
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Prestation Employeur Employés
Accident professionnel SUVA 100% 0% 
Assurance complémentaire LAA 0% 100% 
ANP 50% 50%
Indemnités journalières maladie 50% 50%
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6.7. Congé maternité
Le congé de maternité s’élève à 16 semaines, dont quatre 
semaines peuvent être prises avant la naissance.

6.8. Service militaire, service de protection civile ou 
service de compensation civil 

6.8.1. Formation de base
Les prestations suivantes sont versées durant la formation de base 
obligatoire:

■    60% du salaire à un employé célibataire;
■    80% du salaire à un employé marié ou ayant une obligation d’en-

tretien.

6.8.2. Service de compensation civil et service long
Le service de compensation civil est placé au même niveau que le 
service militaire. Les droits en matière de maintien du paiement du 
salaire et sa durée sont les mêmes que pour l’école de recrues.

Pour la durée des services militaires facultatifs (cours alpin, cours 
de ski, compétitions, etc.), dans la mesure où ils ne sont pas 
décomptés comme congés à titre exceptionnels, l’employé ne peut 
prétendre au maintien du paiement du salaire, mais uniquement 
à d’éventuelles prestations au titre du régime des allocations pour 
perte de gain.

6.8.3. Autres prestations obligatoires
Pour toutes les autres prestations obligatoires, le maintien du droit 
au salaire s’élève à 100% du salaire pendant 30 jours calendaires 
par année calendaire.

6.8.4. Services obligatoires assimilés
La protection civile, le service de la Croix-Rouge et le service mili-
taire accompli par les membres féminins de l’armée sont assimilés 
au service militaire obligatoire.

6.8.5. Prestations APG
Les prestations APG reviennent à l’employeur à proportion du 
maintien du droit au salaire.
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7. Congés et jours fériés

7.1. Congés
Les congés doivent être pris avant le 31 décembre de l’année 
ouvrant les droits. La date des congés doit être convenue avec les 
supérieurs hiérarchiques au début de chaque année calendaire, 
au plus tard à la fi n du premier trimestre et au moins 3 mois à 
l’avance. Il est obligatoire de prendre deux semaines de vacances 
consécutives une fois par an. Les supérieurs hiérarchiques doivent 
veiller à ce que les congés soient pris.
L’employeur se réserve la possibilité de décréter jusqu’à 1 semaine 
de congés par an en se fondant la base du volume de travail 
existant. Ces congés imposés doivent être signalés aux employés 
concernés au moins 20 jours avant leur début. L’employeur tiendra 
compte dans la mesure du possible de la situation personnelle des 
employés (enfants en âge scolaire, etc.).

7.2. Droit aux vacances
L’employeur accorde les congés payés suivants pour une année 
calendaire pleine, les employés ayant droit au minimum à deux 
semaines consécutives:

7.3. Arrivée et départ
Durant l’année d’arrivée ou de départ de l’employé dans l’entre-
prise, ses droits à congés sont calculés au prorata de la durée de 
son emploi pendant l’année. Les jours de congés fractionnés sont 
arrondis à des demi-journées. Les jours fériés tombant pendant les 
vacances ne sont pas considérés comme jours de vacances.

7.4. Maladie et accident
Les jours de maladie ou d’accident pendant les vacances ne sont 
pas décomptés comme jours de vacances en présence d’une 
attestation médicale.

■    jusqu’à l’année civile (incluse) durant laquelle l’employé atteint l’âge de 49 ans révolus: 25 jours ouvrés
■    à partir de l’année civile durant laquelle l’employé atteint l’âge de 50 ans révolus: 30 jours ouvrés
■    à partir de l’année civile durant laquelle l’employé atteint l’âge de 60 ans révolus: 35 jours ouvrés
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7.5. Bénéfice des jours fériés
Si un jour férié payé tombe pendant les vacances, il pourra être 
pris après coup.

7.6. Réduction du droit aux vacances
En cas d’empêchement de travail de plus de deux mois par suite 
d’obligations militaires, de service de compensation civil, service 
de la Croix-Rouge, service féminin de l’armée, maladie ou accident 
non imputables à l’employé, les droits aux vacances sont réduits 
d’un douzième pour chaque mois supplémentaire entamé.

En cas d’empêchement de travail de plus d’un mois pour d’autres 
motifs (congés non payés, etc.), les congés seront réduits en vertu 
de l’art. 329d CO.

7.7. Jours fériés payés
Les jours fériés fédéraux et cantonaux, ainsi que les jours fériés 
traditionnels sur le lieu de travail sont considérés comme des jours 
chômés payés.

7.8. Congés payés
Les employés ont droit à un congé payé non imputé sur les jours 
de vacances dans les cas suivants:

■   mariage de l’employé 5 jours 
■   décès du/de la conjoint/e, d’un enfant ou des parents 3 jours 
■   décès de parents proches 1 à 3 jours 
■   décès de connaissances proches max. 1 jour 
■   naissance d’un enfant 2 jours 
■   maladie dans la famille de l’employé jusqu’à 3 jours 
■   déménagement du foyer de l’employé 1 jour 
■   recrutement militaire et libération de l’obligation de servir 1 jour 
■   inspection militaire ½ jour 
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7.9. Cadeau pour années de service
Après 10 années de service chez l’employeur, puis tous les dix ans 
de service suivants, 1 mois de salaire supplémentaire est versé ou 
bien, au choix, un congé payé de 4 semaines est octroyé à l’em-
ployé.

7.10. Visites chez le médecin ou le dentiste
Les visites doivent être prévues en règle générale durant les 
heures de temps libre ou bien en début ou en fi n de travail, en 
concertation avec les supérieurs hiérarchiques.

7.11. Congés non payés
L’employeur peut accorder un congé non payé sur demande 
motivée de l’employé. Il appartient à la direction générale de sta-
tuer sur la demande. Les droits aux vacances ne peuvent être 
revendiqués pour tout congé non payé de plus d’un mois.

Les assurances souscrites ne sont pas maintenues par l’employeur 
pendant la durée d’un congé non payé supérieur à un mois. Les 
employés peuvent poursuivre les assurances existantes à titre 
volontaire et à leurs frais.

7.12. Formation initiale et continue
L’employeur encourage et incite les employés à se former en vue 
de préserver leur mobilité professionnelle et leur compétitivité sur 
le marché du travail. La formation continue a pour but d’enrichir 
les compétences professionnelles, personnelles et sociales. Les 
congés et/ou l’aide fi nancière nécessaires à cet effet seront conve-
nues au cas par cas.

7.13. Formation initiale et continue syndicale
Tout membre du Syndicat de la Communication qui participe à un 
cours de formation syndicale et/ou est délégué a droit à un jour de 
congé payé par année calendaire.

7.14. Dissolution des rapports de travail pendant la 
formation continue
La dissolution des rapports de travail entraîne l’annulation de tous 
les droits de l’employé convenus dans les accords de formation 
individuels.
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8. Activités annexes
L’employé est tenu d’informer l’employeur de toute activité annexe 
à but lucratif. Toute activité annexe est prohibée dès lors que 
l’employé(e) enfreint par là même le devoir de loyauté. Le temps de 
travail maximum légal ne doit pas être dépassé en tenant compte 
de l’activité annexe.
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9. Réception de cadeaux

L’employé ne doit pas accepter de cadeaux, ni d’avantages de 
valeur importante de la part de fournisseurs ou de toute personne 
ayant des relations d’affaires avec l’employeur.



C o n v e n t i o n  c o l l e c t i v e  d e  t r a v a i l  p o u r  l e  s e c t e u r  d e s  t é l é c o m m u n i c a t i o n s

10. Protection des données/discrétion

Les employés sont tenus d’observer la plus grande discrétion sur 
toutes les affaires de nature confidentielle, de même que sur la 
situation personnelle et économique des client-e-s et des collabo-
rateurs. Ce devoir de discrétion reste entier après la fin des rap-
ports de travail.
De plus, les employés sont tenus d’accorder une attention particu-
lière à la protection et à la sauvegarde des données dans l’exercice 
de leur travail, notamment au regard de l’utilisation des moyens 
informatiques.

L’employeur garantit la protection des données personnelles. 
L’employé a notamment le droit de consulter son dossier per-
sonnel, ainsi que toutes les données le concernant, sauvegardées 
sur support électronique ou autre.

Lausen/Berne, le 19 décembre 2008

Les parties contractantes

Pour la société Saphir Group Networks AG
Heiner Oberer Roger Widmer 
CEO Saphir Group CEO Saphir Group Networks AG

Pour le Syndicat de la Communication
Alain Carrupt  Giorgio Pardini 
Président central  Directeur branche télécoms/NTIC
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