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Principe 

Les parties contractantes ont la conviction d’aborder les tâches qu’elles auront à assumer dans le 
champ d’application de la convention collective de travail au sein d’un partenariat social authentique
et vécu. Dans cette optique, les parties contractantes se soutiennent mutuellement en toute bonne 
foi. 

 

La convention collective de travail a pour but de contribuer au développement positif des 
employeurs et au bien-être des collaborateurs qui le portent.
contractantes veulent: 

 

• entretenir, promouvoir et approfondir les bonnes relations entre les collaborateurs, les 
employeurs et les syndicats;

• établir des droits et des obligations modernes et conformes au contrat de 

• promouvoir les valeurs engagée

• en soutenant l’innovation et une organisation moderne du travail, maintenir la compétitivité 
de la zone d’activité Suisse dans une économie de marché sociale;

• préserver la paix sociale;

• régler les différends dans le cadre d’une procédure réglementée.

 

Les collaborateurs ne doivent subir aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur des 
caractéristiques personnelles telles que le genre, l’origine, la langue, etc. 
familiale ou  la grossesse ne doivent également conduire à une quelconque discrimination
L’interdiction de la discrimination s’applique en particulier aux offres d’emploi, à l’embauche, à la 
répartition des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, au salaire, à la
formation continue, à la promotion et au licenciement. Les mesures appropriées visant à concrétiser 
une égalité de traitement réelle ne représentent pas une discrimination.

 

Les employeurs veillent à préserver l’intégrité personnelle de 
travail. 

 

Ils engagent leurs collaborateurs 
travail. 

 

 

 

Pour faciliter la lecture, le présent document est rédigé à la forme masculine (p. ex. 
«collaborateur»). Il va de soi qu’il s’adresse toujours aux deux genres dans le sens d’une égalité de 
traitement. 
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Les parties contractantes ont la conviction d’aborder les tâches qu’elles auront à assumer dans le 
champ d’application de la convention collective de travail au sein d’un partenariat social authentique
et vécu. Dans cette optique, les parties contractantes se soutiennent mutuellement en toute bonne 

La convention collective de travail a pour but de contribuer au développement positif des 
être des collaborateurs qui le portent. Avec cette convention, les parties 

entretenir, promouvoir et approfondir les bonnes relations entre les collaborateurs, les 
employeurs et les syndicats; 

établir des droits et des obligations modernes et conformes au contrat de 

engagée, dynamique, avec estime et créer de la valeur ajoutée

en soutenant l’innovation et une organisation moderne du travail, maintenir la compétitivité 
de la zone d’activité Suisse dans une économie de marché sociale; 

éserver la paix sociale; 

régler les différends dans le cadre d’une procédure réglementée. 

Les collaborateurs ne doivent subir aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur des 
caractéristiques personnelles telles que le genre, l’origine, la langue, etc.  L’état

ne doivent également conduire à une quelconque discrimination
L’interdiction de la discrimination s’applique en particulier aux offres d’emploi, à l’embauche, à la 
répartition des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, au salaire, à la
formation continue, à la promotion et au licenciement. Les mesures appropriées visant à concrétiser 
une égalité de traitement réelle ne représentent pas une discrimination. 

Les employeurs veillent à préserver l’intégrité personnelle de leurs collaborateurs sur le lieu de 

Ils engagent leurs collaborateurs à respecter la dignité des femmes et des hommes sur le lieu de 

Pour faciliter la lecture, le présent document est rédigé à la forme masculine (p. ex. 
). Il va de soi qu’il s’adresse toujours aux deux genres dans le sens d’une égalité de 
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Les parties contractantes ont la conviction d’aborder les tâches qu’elles auront à assumer dans le 
champ d’application de la convention collective de travail au sein d’un partenariat social authentique 
et vécu. Dans cette optique, les parties contractantes se soutiennent mutuellement en toute bonne 

La convention collective de travail a pour but de contribuer au développement positif des 
Avec cette convention, les parties 

entretenir, promouvoir et approfondir les bonnes relations entre les collaborateurs, les 

établir des droits et des obligations modernes et conformes au contrat de travail; 

créer de la valeur ajoutée. 

en soutenant l’innovation et une organisation moderne du travail, maintenir la compétitivité 

Les collaborateurs ne doivent subir aucune discrimination directe ou indirecte fondée sur des 
’état-civil,  la situation 

ne doivent également conduire à une quelconque discrimination. 
L’interdiction de la discrimination s’applique en particulier aux offres d’emploi, à l’embauche, à la 
répartition des tâches, à l’aménagement des conditions de travail, au salaire, à la formation et à la 
formation continue, à la promotion et au licenciement. Les mesures appropriées visant à concrétiser 

leurs collaborateurs sur le lieu de 

respecter la dignité des femmes et des hommes sur le lieu de 

Pour faciliter la lecture, le présent document est rédigé à la forme masculine (p. ex. 
). Il va de soi qu’il s’adresse toujours aux deux genres dans le sens d’une égalité de 
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1 Champ d’application

La présente Convention collective de travail (ci
immédiatement aux collaborateurs des employeurs qui sont membres d’une association du 
personnel contractante. Pour les non
collective de travail valent à titre de dispositions des contrats individuels de travail.

La présente convention collective de travail ne s’applique pas:

• aux membres de la direction générale, aux cadres moyens et supérieurs ni aux spécialistes 
du même niveau; 

• aux collaborateurs de vente sous contrat de voyageurs de commerce;

• au personnel occupé à te
semaine; 

• aux auxiliaires engagés pour une période inférieure à trois mois ainsi qu’aux stagiaires.

2 Dispositions du droit du travail (normatives)

2.1 Convention collective de travail

2.1.1 Généralités 

Les employeurs concluent avec chaque collaborateur entrant dans le champ d’application de la 
convention collective de travail un contrat individuel de travail fondé sur celle

Le contrat individuel de travail règle au moins le début des rapports de travail (leur durée, s’ils sont 
limités dans le temps), le taux d’occupation, la durée de la période d’essai, l’échelon de fonction, le 
salaire, le domaine d’activité et le lieu de travail.

A la conclusion du contrat individuel de travail, un exemplaire de la présente convention 
de travail et de ses annexes est remis au collaborateur, qui en confirme la réception par sa 
signature. En signant, les personnes non
d’une association soumise à la convention collective de travail acceptent les dispositions 
normatives et la déduction de la contribution à la CCT.

2.1.2 Période d’essai 

La période d’essai est de trois mois. Dans le c
d’une période d’essai plus courte ou d’y renoncer.

2.1.3 Contrat de travail à durée déterminée

Un contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée inférieure à six mois ne prévoit 
généralement pas de période d’essai.

Il peut, en règle générale, être prolongé une fois en fixant un nouveau terme.

Pour calculer la durée d’engagement d’un collaborateur, on additionne tous ses contrats de travail à 
durée déterminée, sauf s’ils ont été interr
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Champ d’application 

La présente Convention collective de travail (ci-après, convention collective de travail
ollaborateurs des employeurs qui sont membres d’une association du 

personnel contractante. Pour les non-membres, les dispositions normatives de cette convention 
collective de travail valent à titre de dispositions des contrats individuels de travail.

ésente convention collective de travail ne s’applique pas: 

aux membres de la direction générale, aux cadres moyens et supérieurs ni aux spécialistes 

aux collaborateurs de vente sous contrat de voyageurs de commerce; 

au personnel occupé à temps partiel travaillant en moyenne moins de 8 heures par 

aux auxiliaires engagés pour une période inférieure à trois mois ainsi qu’aux stagiaires.

Dispositions du droit du travail (normatives) 

collective de travail et contrat individuel de travail

Les employeurs concluent avec chaque collaborateur entrant dans le champ d’application de la 
un contrat individuel de travail fondé sur celle-ci.

dividuel de travail règle au moins le début des rapports de travail (leur durée, s’ils sont 
limités dans le temps), le taux d’occupation, la durée de la période d’essai, l’échelon de fonction, le 
salaire, le domaine d’activité et le lieu de travail. 

onclusion du contrat individuel de travail, un exemplaire de la présente convention 
et de ses annexes est remis au collaborateur, qui en confirme la réception par sa 

signature. En signant, les personnes non-membres d’une association du personnel contractante ou 
d’une association soumise à la convention collective de travail acceptent les dispositions 
normatives et la déduction de la contribution à la CCT. 

La période d’essai est de trois mois. Dans le contrat individuel de travail, il est possible de convenir 
d’une période d’essai plus courte ou d’y renoncer. 

Contrat de travail à durée déterminée 

Un contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée inférieure à six mois ne prévoit 
ralement pas de période d’essai. 

Il peut, en règle générale, être prolongé une fois en fixant un nouveau terme. 

Pour calculer la durée d’engagement d’un collaborateur, on additionne tous ses contrats de travail à 
durée déterminée, sauf s’ils ont été interrompus plus de douze mois. 
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collective de travail) s’applique 
ollaborateurs des employeurs qui sont membres d’une association du 

membres, les dispositions normatives de cette convention 
collective de travail valent à titre de dispositions des contrats individuels de travail. 

aux membres de la direction générale, aux cadres moyens et supérieurs ni aux spécialistes 

 

mps partiel travaillant en moyenne moins de 8 heures par 

aux auxiliaires engagés pour une période inférieure à trois mois ainsi qu’aux stagiaires. 

et contrat individuel de travail 

Les employeurs concluent avec chaque collaborateur entrant dans le champ d’application de la 
ci. 

dividuel de travail règle au moins le début des rapports de travail (leur durée, s’ils sont 
limités dans le temps), le taux d’occupation, la durée de la période d’essai, l’échelon de fonction, le 

onclusion du contrat individuel de travail, un exemplaire de la présente convention collective 
et de ses annexes est remis au collaborateur, qui en confirme la réception par sa 

ssociation du personnel contractante ou 
d’une association soumise à la convention collective de travail acceptent les dispositions 

ontrat individuel de travail, il est possible de convenir 

Un contrat individuel de travail conclu pour une durée déterminée inférieure à six mois ne prévoit 

 

Pour calculer la durée d’engagement d’un collaborateur, on additionne tous ses contrats de travail à 
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2.2 Protection de la personnalité et des données

Les rapports de travail reposent sur les principes de respect et de tolérance. Toutes les personnes 
impliquées contribuent à les mettre en œuvre.

Les employeurs respectent et protè
leur santé en appliquant les principes de l’ergonomie.

En cas de différends avec les employeurs, les collaborateurs peuvent faire appel à une personne 
de confiance. Cette disposition s’appliqu

• classification personnelle selon le système salarial et l’appréciation des collaborateurs;

• atteinte à la personnalité par des supérieurs ou d’autres collaborateurs, notamment sous la 
forme de harcèlement sexuel ou mo

• résiliation ordinaire du contrat de travail;

• changement de lieu de travail ou de domaine d’activité.

Le collaborateur est tenu de communiquer aux employeurs toutes les données personnelles 
nécessaires dans le cadre des rapports de travail ainsi que 
employeurs garantissent la protection des données personnelles. Le collaborateur a notamment un 
droit de regard sur son dossier personnel et sur les données le concernant. Les recommandations 
du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence sont déterminantes 
(www.edoeb.admin.ch). 

Les employeurs peuvent régler les détails concernant l’utilisation des moyens de communication 
électroniques et des réseaux sociaux sur le lieu de travail.

2.3 Salaire et allocations

Les collaborateurs et les collaboratrices ont droit au même salaire pour un travail équivalent.

Le salaire se fonde sur la fonction, l’expérience et les performances individuelles ainsi que sur le 
résultat collectif. La prise en compte des performances individuelles, sur la base de l’appréciation 
des collaborateurs, pour la fixation du salaire ne doit pas entraîner de discrimination en raison du 
genre. 

Les employeurs versent des allocations familial

Les détails sont réglés dans l’annexe 1 (salaire et allocations).

2.4 Droit au salaire 

2.4.1 Maladie et accident 

En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie (grossesse incluse) ou d’accident, les 
employeurs garantissent le paiement du salaire 
raison de 100% du salaire de base pendant 360 jours, puis de 80% de ce salaire.

Les employeurs concluent des assurances collectives indemnité journalière en cas de maladie et 
d’accident (complément LAA) avec
d’assurance indemnité journalière, calculée sur la base d’un délai de carence de 180 jours, est à la 
charge des collaborateurs, de même que la moitié des primes d’assurance accidents non 
professionnels. 
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Protection de la personnalité et des données 

Les rapports de travail reposent sur les principes de respect et de tolérance. Toutes les personnes 
impliquées contribuent à les mettre en œuvre. 

Les employeurs respectent et protègent la personnalité des collaborateurs et veillent à préserver 
leur santé en appliquant les principes de l’ergonomie. 

En cas de différends avec les employeurs, les collaborateurs peuvent faire appel à une personne 
de confiance. Cette disposition s’applique en particulier dans les cas suivants: 

classification personnelle selon le système salarial et l’appréciation des collaborateurs;

atteinte à la personnalité par des supérieurs ou d’autres collaborateurs, notamment sous la 
forme de harcèlement sexuel ou moral. 

résiliation ordinaire du contrat de travail; 

changement de lieu de travail ou de domaine d’activité. 

Le collaborateur est tenu de communiquer aux employeurs toutes les données personnelles 
nécessaires dans le cadre des rapports de travail ainsi que toute modification de ces données. Les 
employeurs garantissent la protection des données personnelles. Le collaborateur a notamment un 
droit de regard sur son dossier personnel et sur les données le concernant. Les recommandations 

rotection des données et à la transparence sont déterminantes 

Les employeurs peuvent régler les détails concernant l’utilisation des moyens de communication 
sociaux sur le lieu de travail. 

Salaire et allocations 

Les collaborateurs et les collaboratrices ont droit au même salaire pour un travail équivalent.

Le salaire se fonde sur la fonction, l’expérience et les performances individuelles ainsi que sur le 
résultat collectif. La prise en compte des performances individuelles, sur la base de l’appréciation 
des collaborateurs, pour la fixation du salaire ne doit pas entraîner de discrimination en raison du 

Les employeurs versent des allocations familiales. 

Les détails sont réglés dans l’annexe 1 (salaire et allocations). 

En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie (grossesse incluse) ou d’accident, les 
employeurs garantissent le paiement du salaire pendant 720 jours sur une période de 900 jours à 
raison de 100% du salaire de base pendant 360 jours, puis de 80% de ce salaire.

Les employeurs concluent des assurances collectives indemnité journalière en cas de maladie et 
d’accident (complément LAA) avec un délai de carence maximal de 180 jours. La moitié des primes 
d’assurance indemnité journalière, calculée sur la base d’un délai de carence de 180 jours, est à la 
charge des collaborateurs, de même que la moitié des primes d’assurance accidents non 
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Les rapports de travail reposent sur les principes de respect et de tolérance. Toutes les personnes 

gent la personnalité des collaborateurs et veillent à préserver 

En cas de différends avec les employeurs, les collaborateurs peuvent faire appel à une personne 
 

classification personnelle selon le système salarial et l’appréciation des collaborateurs; 

atteinte à la personnalité par des supérieurs ou d’autres collaborateurs, notamment sous la 

Le collaborateur est tenu de communiquer aux employeurs toutes les données personnelles 
toute modification de ces données. Les 

employeurs garantissent la protection des données personnelles. Le collaborateur a notamment un 
droit de regard sur son dossier personnel et sur les données le concernant. Les recommandations 

rotection des données et à la transparence sont déterminantes 

Les employeurs peuvent régler les détails concernant l’utilisation des moyens de communication 

Les collaborateurs et les collaboratrices ont droit au même salaire pour un travail équivalent. 

Le salaire se fonde sur la fonction, l’expérience et les performances individuelles ainsi que sur le 
résultat collectif. La prise en compte des performances individuelles, sur la base de l’appréciation 
des collaborateurs, pour la fixation du salaire ne doit pas entraîner de discrimination en raison du 

En cas d’incapacité de travail pour cause de maladie (grossesse incluse) ou d’accident, les 
pendant 720 jours sur une période de 900 jours à 

raison de 100% du salaire de base pendant 360 jours, puis de 80% de ce salaire. 

Les employeurs concluent des assurances collectives indemnité journalière en cas de maladie et 
un délai de carence maximal de 180 jours. La moitié des primes 

d’assurance indemnité journalière, calculée sur la base d’un délai de carence de 180 jours, est à la 
charge des collaborateurs, de même que la moitié des primes d’assurance accidents non 
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Le droit au paiement du salaire par les employeurs n’existe que pendant la durée des rapports de 
travail. Une fois que ces rapports ont pris fin, les collaborateurs ont encore droit au versement de 
l’indemnité journalière par l’assurance. Ils do
sans nouvelle réserve. 

2.4.2 Service militaire, protection civile ou service civil

Si le collaborateur remplit ses obligations en Suisse au titre du service militaire ou dans la 
protection civile, le paiement du salaire est assuré comme suit par année civile:

• pendant 30 jours, 100% du salaire de base;

• puis, 80% du salaire de base pour les célibataires

• ou 100% du salaire de base pour les collaborateurs mariés ou les célibataires 

• Collaborateurs ayant une obligation d’entretien.

Le service civil suisse ainsi que, pour les membres féminins de l’armée, le service militaire ou dans 
la Croix-Rouge, sont assimilés au service militaire et à la protection civile.

Les allocations pour perte de gain reviennent au

2.4.3 Octroi du salaire en cas de décès

En cas de décès d’un collaborateur auquel survivent un conjoint, un partenaire, ou des enfants 
mineurs, les employeurs versent un sixième du salaire nominal annuel. 
droit et si le collaborateur remplissait une obligation d’entretien envers une autre personne de son 
vivant, ce montant revient à ladite personne.

2.5 Temps de travail 

2.5.1 Temps de travail normal et heures ouvrables

Le temps de travail normal des personnes employées à plein temps est de 41 heures par semaine 
(8,2 heures par jour). Le temps de travail annuel est 2050 heures (250 jours ouvrés). Les années 
bissextiles, le temps de travail annuel est de 2058,2 heures (251 jours). Le temp
personnel dépend du taux d’occupation convenu.

Les heures ouvrables normales s’étendent du lundi au vendredi de 6 h à 20 h. 

Si les besoins du service le justifient, il est possible de définir le samedi comme prolongation des 
heures ouvrables et/ou de modifier les heures ouvrables quotidiennes.

D’entente avec son supérieur et son équipe, le collaborateur peut en grande partie aménager 
librement son temps de travail pendant les heures ouvrables. Les équipes définissent les 
permanences horaires individuelles en accord avec leur supérieur. Les permanences durant les 
heures ouvrables sont des plages horaires réglementées pendant lesquelles les équipes doivent 
être joignables. 

Pour des raisons de fonctionnement, il est possible de définir des
cadre des heures ouvrables normales ou hors normes pour certains domaines d’organisation ou 
pour certains membres du personnel.

2.5.2 Saisie du temps de travail 

Dans toute l’entreprise, les horaires flexibles (saisie 
travail quotidien est supprimée. Seules les absences pour cause de maladie, d’accidents, de 
vacances, de service militaire, de compensation des heures d’appoint, etc. sont saisies sous la 
forme appropriée. 
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Le droit au paiement du salaire par les employeurs n’existe que pendant la durée des rapports de 
travail. Une fois que ces rapports ont pris fin, les collaborateurs ont encore droit au versement de 
l’indemnité journalière par l’assurance. Ils doivent en outre pouvoir passer à l’assurance individuelle 

Service militaire, protection civile ou service civil 

Si le collaborateur remplit ses obligations en Suisse au titre du service militaire ou dans la 
paiement du salaire est assuré comme suit par année civile:

pendant 30 jours, 100% du salaire de base; 

puis, 80% du salaire de base pour les célibataires 

ou 100% du salaire de base pour les collaborateurs mariés ou les célibataires 

ne obligation d’entretien. 

Le service civil suisse ainsi que, pour les membres féminins de l’armée, le service militaire ou dans 
Rouge, sont assimilés au service militaire et à la protection civile. 

Les allocations pour perte de gain reviennent aux employeurs jusqu’à concurrence du salaire versé.

Octroi du salaire en cas de décès 

En cas de décès d’un collaborateur auquel survivent un conjoint, un partenaire, ou des enfants 
mineurs, les employeurs versent un sixième du salaire nominal annuel. En l’absence de tels ayants 
droit et si le collaborateur remplissait une obligation d’entretien envers une autre personne de son 
vivant, ce montant revient à ladite personne. 

Temps de travail normal et heures ouvrables 

ail normal des personnes employées à plein temps est de 41 heures par semaine 
(8,2 heures par jour). Le temps de travail annuel est 2050 heures (250 jours ouvrés). Les années 
bissextiles, le temps de travail annuel est de 2058,2 heures (251 jours). Le temp
personnel dépend du taux d’occupation convenu. 

Les heures ouvrables normales s’étendent du lundi au vendredi de 6 h à 20 h. 

Si les besoins du service le justifient, il est possible de définir le samedi comme prolongation des 
vrables et/ou de modifier les heures ouvrables quotidiennes. 

D’entente avec son supérieur et son équipe, le collaborateur peut en grande partie aménager 
librement son temps de travail pendant les heures ouvrables. Les équipes définissent les 

raires individuelles en accord avec leur supérieur. Les permanences durant les 
heures ouvrables sont des plages horaires réglementées pendant lesquelles les équipes doivent 

Pour des raisons de fonctionnement, il est possible de définir des horaires de travail fixes, dans le 
cadre des heures ouvrables normales ou hors normes pour certains domaines d’organisation ou 
pour certains membres du personnel. 

Saisie du temps de travail  

Dans toute l’entreprise, les horaires flexibles (saisie négative) sont appliqués. La saisie du temps de 
travail quotidien est supprimée. Seules les absences pour cause de maladie, d’accidents, de 
vacances, de service militaire, de compensation des heures d’appoint, etc. sont saisies sous la 
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Le droit au paiement du salaire par les employeurs n’existe que pendant la durée des rapports de 
travail. Une fois que ces rapports ont pris fin, les collaborateurs ont encore droit au versement de 

ivent en outre pouvoir passer à l’assurance individuelle 

Si le collaborateur remplit ses obligations en Suisse au titre du service militaire ou dans la 
paiement du salaire est assuré comme suit par année civile: 
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droit et si le collaborateur remplissait une obligation d’entretien envers une autre personne de son 

ail normal des personnes employées à plein temps est de 41 heures par semaine 
(8,2 heures par jour). Le temps de travail annuel est 2050 heures (250 jours ouvrés). Les années 
bissextiles, le temps de travail annuel est de 2058,2 heures (251 jours). Le temps de travail nominal 

Les heures ouvrables normales s’étendent du lundi au vendredi de 6 h à 20 h.  

Si les besoins du service le justifient, il est possible de définir le samedi comme prolongation des 

D’entente avec son supérieur et son équipe, le collaborateur peut en grande partie aménager 
librement son temps de travail pendant les heures ouvrables. Les équipes définissent les 

raires individuelles en accord avec leur supérieur. Les permanences durant les 
heures ouvrables sont des plages horaires réglementées pendant lesquelles les équipes doivent 

horaires de travail fixes, dans le 
cadre des heures ouvrables normales ou hors normes pour certains domaines d’organisation ou 

négative) sont appliqués. La saisie du temps de 
travail quotidien est supprimée. Seules les absences pour cause de maladie, d’accidents, de 
vacances, de service militaire, de compensation des heures d’appoint, etc. sont saisies sous la 
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Dans les cas litigieux, un contrôle du temps de travail des collaborateurs est admis comme preuve. 
Le collaborateur a l’obligation de parler du surcroît de travail et des mesures éventuelles avec son 
supérieur et d’annoncer par écrit

2.5.3 Pause de midi et interruptions de travail 

Le moment et la durée de la pause de midi peuvent être choisis librement, sauf en cas d’horaire de 
travail fixe. Une interruption de travail d’au moins trente minute

Pendant le travail, les employeurs accordent de courtes pauses d’une durée raisonnable, qui sont 
réglées dans l’entreprise. En cas d’horaire de travail fixe, ces pauses doivent être planifiées.

La sollicitation due à un travail exclus
pauses de courte durée. 

2.5.4 Home Office 

Home Office est le travail effectué à domicile par intermittence. Home Office ne constitue pas un 
droit, mais se base sur le volontariat et nécessite l’ap
L’octroi de Home Office se fait sans accord écrit.

2.5.5 Heures supplémentaires et 

Le temps de travail qui excède les 41 heures par semaine est considéré comme heures 
supplémentaires. Est  considéré
plafond hebdomadaire des 45 heures. 

Le temps de travail quotidien dépend de la quantité de travail à exécuter. Si le temps de travail 
normal quotidien ou hebdomadaire est dépassé, les collaborateurs doivent se préoccuper eux
mêmes d’une possibilité de compensation équivalente. Cette compensation peut avoir lieu par 
heure ou par jour (pas par semaine). Toute compensation implique l’accord préalable des 
supérieurs concernés. 

Chaque collaborateur est tenu d’effectuer des heures supplémentaires et d
dans le cadre des dispositions légales, pour autant qu’elles puissent raisonnablement lui être 
imposées. 

Les heures supplémentaires et les heures d’appoint doivent être compensées par un congé de 
même durée. Si, pour des raisons impératives, elles ne peuvent pas être récupérées dans un délai 
acceptable, au plus tard avant la fin du semestre suivant, elles font l’objet d
espèces, avec l’accord des deux parties. Pour les heures supplémentaires, la compensation en 
espèces exclut tout supplément; pour les heures d’appoint, elle comprend un supplément de 25% 
sur le salaire individuel de base.

2.5.6 Travail à temps partiel

Si le collaborateur souhaite un changement de son taux d’occupation, les employeurs examinent sa 
demande dans le cadre des possibilités de l’entreprise. 

Le temps de travail hebdomadaire nominal sera adapté en fonction du taux d’occupation.

2.5.7 Travail de nuit et du dimanche

Travail de nuit   de 23 h à 6 h

Travail du dimanche  du samedi à 23 h au dimanche à 23 h

Les jours fériés décrétés officiels par les cantons et le jour de la fête nationale sont considérés 
comme un dimanche. 
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ns les cas litigieux, un contrôle du temps de travail des collaborateurs est admis comme preuve. 
Le collaborateur a l’obligation de parler du surcroît de travail et des mesures éventuelles avec son 

’annoncer par écrit ses heures supplémentaires et ses heures d’appoint

Pause de midi et interruptions de travail  

Le moment et la durée de la pause de midi peuvent être choisis librement, sauf en cas d’horaire de 
travail fixe. Une interruption de travail d’au moins trente minutes doit être observée.

Pendant le travail, les employeurs accordent de courtes pauses d’une durée raisonnable, qui sont 
réglées dans l’entreprise. En cas d’horaire de travail fixe, ces pauses doivent être planifiées.

La sollicitation due à un travail exclusivement à l’écran doit être prise en considération pour fixer les 

Home Office est le travail effectué à domicile par intermittence. Home Office ne constitue pas un 
droit, mais se base sur le volontariat et nécessite l’approbation du supérieur direct concerné. 
L’octroi de Home Office se fait sans accord écrit. 

Heures supplémentaires et travail supplémentaire 

il qui excède les 41 heures par semaine est considéré comme heures 
considéré comme travail supplémentaire les heures de travail dépassant le 

plafond hebdomadaire des 45 heures.  

Le temps de travail quotidien dépend de la quantité de travail à exécuter. Si le temps de travail 
hebdomadaire est dépassé, les collaborateurs doivent se préoccuper eux

mêmes d’une possibilité de compensation équivalente. Cette compensation peut avoir lieu par 
heure ou par jour (pas par semaine). Toute compensation implique l’accord préalable des 

Chaque collaborateur est tenu d’effectuer des heures supplémentaires et du travail supplémentaire
dans le cadre des dispositions légales, pour autant qu’elles puissent raisonnablement lui être 

supplémentaires et les heures d’appoint doivent être compensées par un congé de 
même durée. Si, pour des raisons impératives, elles ne peuvent pas être récupérées dans un délai 
acceptable, au plus tard avant la fin du semestre suivant, elles font l’objet d’une compensation en 
espèces, avec l’accord des deux parties. Pour les heures supplémentaires, la compensation en 
espèces exclut tout supplément; pour les heures d’appoint, elle comprend un supplément de 25% 
sur le salaire individuel de base. 

ps partiel 

Si le collaborateur souhaite un changement de son taux d’occupation, les employeurs examinent sa 
demande dans le cadre des possibilités de l’entreprise.  

Le temps de travail hebdomadaire nominal sera adapté en fonction du taux d’occupation.

ail de nuit et du dimanche 

de 23 h à 6 h 

du samedi à 23 h au dimanche à 23 h 

Les jours fériés décrétés officiels par les cantons et le jour de la fête nationale sont considérés 
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Home Office est le travail effectué à domicile par intermittence. Home Office ne constitue pas un 
probation du supérieur direct concerné. 

il qui excède les 41 heures par semaine est considéré comme heures 
les heures de travail dépassant le 

Le temps de travail quotidien dépend de la quantité de travail à exécuter. Si le temps de travail 
hebdomadaire est dépassé, les collaborateurs doivent se préoccuper eux-

mêmes d’une possibilité de compensation équivalente. Cette compensation peut avoir lieu par 
heure ou par jour (pas par semaine). Toute compensation implique l’accord préalable des 

travail supplémentaire 
dans le cadre des dispositions légales, pour autant qu’elles puissent raisonnablement lui être 

supplémentaires et les heures d’appoint doivent être compensées par un congé de 
même durée. Si, pour des raisons impératives, elles ne peuvent pas être récupérées dans un délai 

’une compensation en 
espèces, avec l’accord des deux parties. Pour les heures supplémentaires, la compensation en 
espèces exclut tout supplément; pour les heures d’appoint, elle comprend un supplément de 25% 
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Le temps de travail hebdomadaire nominal sera adapté en fonction du taux d’occupation. 

Les jours fériés décrétés officiels par les cantons et le jour de la fête nationale sont considérés 
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Le travail de nuit et du dimanche est fondamentalement interdit par la loi et requiert une autorisation 
officielle, que les employeurs doivent obtenir à l’avance. Les besoins doivent être communiqués au 
service des ressources humaines.

2.5.8 Service de piquet 

Les collaborateurs peuvent être affectés au service de piquet par leurs supérieurs, en fonction des 
nécessités de l’entreprise. Un collaborateur affecté au service de piquet doit se tenir prêt à prendre 
le travail immédiatement en dehors du temps de travail.

2.6 Vacances et jours fériés

2.6.1 Vacances 

Les collaborateurs ont droit, par année civile, aux vacances suivantes:

a) 5 semaines jusqu’à 20 ans révolus;

b) 5 semaines jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils atteignent 49 ans;

c) 6 semaines jusqu’à et y compris l

d) 7 semaines à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent 60 ans.

Les vacances doivent être prises en principe avant le 31 décembre et inclure deux semaines 
consécutives au moins une fois dans l’année civile. Les supérieurs doivent veiller à ce que les 
vacances soient effectivement prises. Le paiement des vacances est admis si les rapports de travail 
prennent fin avant que le collaborateur ait pu prendre ses vacances.

Les vacances coïncidant avec des jours fériés payés peuvent être compensées ultérieurement.

Si les rapports de travail commencent ou finissent pendant une année civile, le droit aux vacances 
est réduit en proportion. 

En cas d’interruption de travail d’une durée globale
civile pour cause de maladie, d’accident, de service militaire, de protection civile ou de service civil 
de remplacement, les vacances sont réduites en proportion. Les 90 premiers jours ouvrables 
n’entraînent aucune réduction. 

Un congé non payé dépassant 30 jours entraîne une réduction du droit aux vacances.

Les réductions sont arrondies à la demi

2.6.2 Jours fériés 

Les employeurs accordent sur tous les sites au maximum 11 jours fériés payés par an. Ces
comprennent les jours fériés cantonaux et locaux, y compris la fête nationale 
11 jours fériés, la différence est accordée sous la forme de jours de compensation. Si un jour férié 
tombe sur un jour non ouvré pour le

2.7 Congés et absences

2.7.1 Congé de maternité, congé de paternité

Les collaboratrices ont droit à un congé de maternité de 16 semaines avec paiement du salaire à 
100%. Les allocations pour perte de gain reviennent aux emplo
versé. 

Les collaborateurs ont droit à un congé de paternité payé de 5 jours ouvrables au cours des deux 
mois suivants la naissance de l’enfant
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du dimanche est fondamentalement interdit par la loi et requiert une autorisation 
officielle, que les employeurs doivent obtenir à l’avance. Les besoins doivent être communiqués au 
service des ressources humaines. 

vent être affectés au service de piquet par leurs supérieurs, en fonction des 
nécessités de l’entreprise. Un collaborateur affecté au service de piquet doit se tenir prêt à prendre 
le travail immédiatement en dehors du temps de travail. 

rs fériés 

Les collaborateurs ont droit, par année civile, aux vacances suivantes: 

5 semaines jusqu’à 20 ans révolus; 

5 semaines jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils atteignent 49 ans;

6 semaines jusqu’à et y compris l’année civile au cours de laquelle ils atteignent 59 ans;

7 semaines à partir de l’année civile au cours de laquelle ils atteignent 60 ans.

Les vacances doivent être prises en principe avant le 31 décembre et inclure deux semaines 
fois dans l’année civile. Les supérieurs doivent veiller à ce que les 

vacances soient effectivement prises. Le paiement des vacances est admis si les rapports de travail 
prennent fin avant que le collaborateur ait pu prendre ses vacances. 

coïncidant avec des jours fériés payés peuvent être compensées ultérieurement.

Si les rapports de travail commencent ou finissent pendant une année civile, le droit aux vacances 

En cas d’interruption de travail d’une durée globale de plus de 90 jours ouvrables pendant l’année 
civile pour cause de maladie, d’accident, de service militaire, de protection civile ou de service civil 
de remplacement, les vacances sont réduites en proportion. Les 90 premiers jours ouvrables 

 

Un congé non payé dépassant 30 jours entraîne une réduction du droit aux vacances.

Les réductions sont arrondies à la demi-journée près. 

Les employeurs accordent sur tous les sites au maximum 11 jours fériés payés par an. Ces
comprennent les jours fériés cantonaux et locaux, y compris la fête nationale . Si un site a moins de 
11 jours fériés, la différence est accordée sous la forme de jours de compensation. Si un jour férié 
tombe sur un jour non ouvré pour le collaborateur, il peut être compensé. 

Congés et absences 

Congé de maternité, congé de paternité 

droit à un congé de maternité de 16 semaines avec paiement du salaire à 
100%. Les allocations pour perte de gain reviennent aux employeurs jusqu’à concurrence du salaire 

droit à un congé de paternité payé de 5 jours ouvrables au cours des deux 
de l’enfant. 
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Si les rapports de travail commencent ou finissent pendant une année civile, le droit aux vacances 

de plus de 90 jours ouvrables pendant l’année 
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. Si un site a moins de 

11 jours fériés, la différence est accordée sous la forme de jours de compensation. Si un jour férié 
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Si les conditions de l’entreprise le permettent, un congé supplémentaire n
accordé. 

2.7.2 Absences payées 

Pour régler les affaires de famille ou lors d’événements particuliers, les collaborateurs ont droit aux 
absences suivantes: 

• mariage de l’intéressé: 2 jours;

• mariage d’un enfant, d’un petit

• maladie grave et subite du conjoint ou du partenaire, d’un enfant, d’un proche (dans le 
même ménage): 1 jour par événement, au maximum 5 jours par an;

• décès du conjoint ou du partenaire, d’un enfant: 3 jours; 

• décès d’un des parents, d’un

• décès d’un autre proche ou membre de la famille: le temps nécessaire, 1 jour au maximum;

• déménagement de l’intéressé dans le même canton: 1 jour;

• déménagement de l’intéressé dans un autre canton: 1 jour; recrutement ou restit
effets militaires: 1 jour. 

Sur demande, les membres des associations du personnel contractantes peuvent bénéficier 
absences suivantes par année civile: pour leur activité dans une fonction élective d’un organe 
exécutif, jusqu’à 5 jours; pour leur participation à des assemblées syndicales en qualité de 
délégués, jusqu’à 3 jours. 

2.7.3 Formation et perfectionnement

Les employeurs encouragent les collaborateurs à se former pour maintenir leur mobilité 
professionnelle et leur compétitivité 
perfectionnement vise à étendre les compétences professionnelles, personnelles et sociales. Les 
congés et/ou le soutien financier nécessaires sont convenus sur une base individuelle.

Le membre d’une association du personnel contractante qui est délégué à un cours de formation 
syndicale peut bénéficier, sur demande, de 2 jours au plus de congé payé par année civile.

Tout refus d’une telle demande doit être dûment motivé.

2.7.4 Congé non payé 

Dans la mesure où les conditions de l’entreprise le permettent, un congé non payé peut être 
accordé sur demande. Les congés non payés de plus de 2 semaines ne sont possibles que deux 
fois au cours d’une période de 5 ans.

Si un congé non payé dure plus de trois mois, la 
versée par l’employeur sont à la charge du collaborateur. L’assurance indemnité journalière en cas 
de maladie et d’accident est l’affaire du collaborateur.

2.7.5 Fonction publique 

Le collaborateur en passe d’exe
temps opportun, dans la mesure où les rapports de travail s’en trouvent affectés. Les tâches liées à 
une fonction publique doivent si possible être accomplies pendant le temps libre. En principe
employeurs accordent jusqu’à 15 jours de congé non payé par année civile pour l’exercice d’une 
fonction publique. Pour les absences plus longues et/ou les mandats prenant beaucoup de temps, 
le paiement du salaire et/ou la modification du taux d’occup
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Si les conditions de l’entreprise le permettent, un congé supplémentaire n

Pour régler les affaires de famille ou lors d’événements particuliers, les collaborateurs ont droit aux 

mariage de l’intéressé: 2 jours; 

mariage d’un enfant, d’un petit-enfant, d’un frère ou d’une sœur: 1 jour;

maladie grave et subite du conjoint ou du partenaire, d’un enfant, d’un proche (dans le 
même ménage): 1 jour par événement, au maximum 5 jours par an; 

décès du conjoint ou du partenaire, d’un enfant: 3 jours;  

décès d’un des parents, d’un frère ou d’une sœur: 2 jours; 

décès d’un autre proche ou membre de la famille: le temps nécessaire, 1 jour au maximum;

déménagement de l’intéressé dans le même canton: 1 jour; 

déménagement de l’intéressé dans un autre canton: 1 jour; recrutement ou restit

es membres des associations du personnel contractantes peuvent bénéficier 
absences suivantes par année civile: pour leur activité dans une fonction élective d’un organe 

jours; pour leur participation à des assemblées syndicales en qualité de 

Formation et perfectionnement 

Les employeurs encouragent les collaborateurs à se former pour maintenir leur mobilité 
professionnelle et leur compétitivité sur le marché de l’emploi et soutiennent leurs efforts. Le 
perfectionnement vise à étendre les compétences professionnelles, personnelles et sociales. Les 
congés et/ou le soutien financier nécessaires sont convenus sur une base individuelle.

e association du personnel contractante qui est délégué à un cours de formation 
syndicale peut bénéficier, sur demande, de 2 jours au plus de congé payé par année civile.

Tout refus d’une telle demande doit être dûment motivé. 

où les conditions de l’entreprise le permettent, un congé non payé peut être 
accordé sur demande. Les congés non payés de plus de 2 semaines ne sont possibles que deux 
fois au cours d’une période de 5 ans. 

Si un congé non payé dure plus de trois mois, la part des cotisations de prévoyance professionnelle 
versée par l’employeur sont à la charge du collaborateur. L’assurance indemnité journalière en cas 
de maladie et d’accident est l’affaire du collaborateur. 

Le collaborateur en passe d’exercer une fonction publique doit en informer les employeurs en 
temps opportun, dans la mesure où les rapports de travail s’en trouvent affectés. Les tâches liées à 
une fonction publique doivent si possible être accomplies pendant le temps libre. En principe
employeurs accordent jusqu’à 15 jours de congé non payé par année civile pour l’exercice d’une 
fonction publique. Pour les absences plus longues et/ou les mandats prenant beaucoup de temps, 
le paiement du salaire et/ou la modification du taux d’occupation seront convenus au cas par cas.
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Si les conditions de l’entreprise le permettent, un congé supplémentaire non payé peut être 

Pour régler les affaires de famille ou lors d’événements particuliers, les collaborateurs ont droit aux 

une sœur: 1 jour; 

maladie grave et subite du conjoint ou du partenaire, d’un enfant, d’un proche (dans le 

décès d’un autre proche ou membre de la famille: le temps nécessaire, 1 jour au maximum; 

déménagement de l’intéressé dans un autre canton: 1 jour; recrutement ou restitution des 

es membres des associations du personnel contractantes peuvent bénéficier  des 
absences suivantes par année civile: pour leur activité dans une fonction élective d’un organe 

jours; pour leur participation à des assemblées syndicales en qualité de 

Les employeurs encouragent les collaborateurs à se former pour maintenir leur mobilité 
sur le marché de l’emploi et soutiennent leurs efforts. Le 

perfectionnement vise à étendre les compétences professionnelles, personnelles et sociales. Les 
congés et/ou le soutien financier nécessaires sont convenus sur une base individuelle. 

e association du personnel contractante qui est délégué à un cours de formation 
syndicale peut bénéficier, sur demande, de 2 jours au plus de congé payé par année civile. 

où les conditions de l’entreprise le permettent, un congé non payé peut être 
accordé sur demande. Les congés non payés de plus de 2 semaines ne sont possibles que deux 

part des cotisations de prévoyance professionnelle 
versée par l’employeur sont à la charge du collaborateur. L’assurance indemnité journalière en cas 

rcer une fonction publique doit en informer les employeurs en 
temps opportun, dans la mesure où les rapports de travail s’en trouvent affectés. Les tâches liées à 
une fonction publique doivent si possible être accomplies pendant le temps libre. En principe, les 
employeurs accordent jusqu’à 15 jours de congé non payé par année civile pour l’exercice d’une 
fonction publique. Pour les absences plus longues et/ou les mandats prenant beaucoup de temps, 

ation seront convenus au cas par cas. 
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2.8 Fidélité à l’entreprise

Tous les cinq ans, les employeurs récompensent la fidélité à l’entreprise sous une forme 
appropriée. 

2.9 Devoir de fidélité 

2.9.1 Maintien du secret et restitution

Le collaborateur est tenu de garder le secret vis
ou de concurrents sur tous les faits et relations d’affaires des employeurs devant rester secrets; en 
particulier les chiffres de la comptabilité et du bila
calcul, les procédés techniques, les relations contractuelles avec d’autres entreprises, les co
entreprises, les données des partenaires commerciaux, des collaborateurs, des clients et des 
fournisseurs ainsi que les données salariales, d’archivage et de production.

L’obligation du maintien du secret subsiste après la fin des rapports de travail, dans la mesure où la 
préservation des intérêts légitimes des employeurs l’exige.

Sur demande des employeurs ainsi que da
collaborateur doit restituer aux employeurs tous les dossiers, documents et enregistrements qui leur 
appartiennent; des copies ne peuvent être établies qu’avec l’autorisation des employeurs.

2.9.2 Acceptation de cadeaux

Le collaborateur n’a pas le droit de proposer, de promettre ou d’octroyer des cadeaux ou d’autres 
faveurs dans le contexte des activités commerciales et si les faits sont susceptibles d’être assimilés 
à de la corruption ou à l’octroi d’avantages

Inversement, il est interdit de demander, de se laisser promettre ou d’accepter des cadeaux ou 
d’autres faveurs. 

2.9.3 Activité accessoire 

Le collaborateur qui exerce d’autres activités lucratives doit en informer les employeurs. L’exercice 
d’une activité accessoire n’est pas autorisé lorsqu’il implique une infraction au devoir de fidélité. Le 
plafond légal du temps de travail ne doit globalement pas être dépassé.

2.9.4 Changement temporaire de lieu de travail ou de domaine d’activité

Pour des raisons de service, cha
exigible ne relevant pas de ses tâches contractuelles ordinaires. De même, chaque collaborateur 
peut être temporairement affecté à un autre lieu de travail. Le temps de trajet supplémentaire 
jusqu’au lieu de travail temporaire compte alors comme temps de travail; les éventuelles dépenses 
supplémentaires sont remboursées par les employeurs.

2.10 Droits sur les inventions et autres biens immatériels

2.10.1 Inventions 

Les inventions que le collaborateur a f
a pris part dans l’exercice de son activité au service des employeurs et conformément à ses 
obligations contractuelles appartiennent aux employeurs, quels que soient la date et le lieu de 
activités d’invention et de création, et que ces inventions ou designs puissent être protégés ou pas. 
Il revient aux employeurs de modifier ou de compléter à tout moment les inventions ou autres idées 
techniques des collaborateurs. 
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Fidélité à l’entreprise 

Tous les cinq ans, les employeurs récompensent la fidélité à l’entreprise sous une forme 

Maintien du secret et restitution 

collaborateur est tenu de garder le secret vis-à-vis de ses collaborateurs non autorisés, de tiers 
ou de concurrents sur tous les faits et relations d’affaires des employeurs devant rester secrets; en 
particulier les chiffres de la comptabilité et du bilan, les plans de développement, les bases de 
calcul, les procédés techniques, les relations contractuelles avec d’autres entreprises, les co
entreprises, les données des partenaires commerciaux, des collaborateurs, des clients et des 

les données salariales, d’archivage et de production. 

L’obligation du maintien du secret subsiste après la fin des rapports de travail, dans la mesure où la 
préservation des intérêts légitimes des employeurs l’exige. 

Sur demande des employeurs ainsi que dans tous les cas à la fin des rapports de travail, le 
collaborateur doit restituer aux employeurs tous les dossiers, documents et enregistrements qui leur 
appartiennent; des copies ne peuvent être établies qu’avec l’autorisation des employeurs.

de cadeaux 

Le collaborateur n’a pas le droit de proposer, de promettre ou d’octroyer des cadeaux ou d’autres 
faveurs dans le contexte des activités commerciales et si les faits sont susceptibles d’être assimilés 

tion ou à l’octroi d’avantages. 

Inversement, il est interdit de demander, de se laisser promettre ou d’accepter des cadeaux ou 

Le collaborateur qui exerce d’autres activités lucratives doit en informer les employeurs. L’exercice 
ssoire n’est pas autorisé lorsqu’il implique une infraction au devoir de fidélité. Le 

plafond légal du temps de travail ne doit globalement pas être dépassé. 

Changement temporaire de lieu de travail ou de domaine d’activité

Pour des raisons de service, chaque collaborateur peut se voir confier temporairement un travail 
exigible ne relevant pas de ses tâches contractuelles ordinaires. De même, chaque collaborateur 
peut être temporairement affecté à un autre lieu de travail. Le temps de trajet supplémentaire 
jusqu’au lieu de travail temporaire compte alors comme temps de travail; les éventuelles dépenses 
supplémentaires sont remboursées par les employeurs. 

Droits sur les inventions et autres biens immatériels 

Les inventions que le collaborateur a faites et les designs qu’il a créés, ou à l’élab
dans l’exercice de son activité au service des employeurs et conformément à ses 

tractuelles appartiennent aux employeurs, quels que soient la date et le lieu de 
activités d’invention et de création, et que ces inventions ou designs puissent être protégés ou pas. 
Il revient aux employeurs de modifier ou de compléter à tout moment les inventions ou autres idées 
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Tous les cinq ans, les employeurs récompensent la fidélité à l’entreprise sous une forme 

vis de ses collaborateurs non autorisés, de tiers 
ou de concurrents sur tous les faits et relations d’affaires des employeurs devant rester secrets; en 

n, les plans de développement, les bases de 
calcul, les procédés techniques, les relations contractuelles avec d’autres entreprises, les co-
entreprises, les données des partenaires commerciaux, des collaborateurs, des clients et des 

L’obligation du maintien du secret subsiste après la fin des rapports de travail, dans la mesure où la 

ns tous les cas à la fin des rapports de travail, le 
collaborateur doit restituer aux employeurs tous les dossiers, documents et enregistrements qui leur 
appartiennent; des copies ne peuvent être établies qu’avec l’autorisation des employeurs. 

Le collaborateur n’a pas le droit de proposer, de promettre ou d’octroyer des cadeaux ou d’autres 
faveurs dans le contexte des activités commerciales et si les faits sont susceptibles d’être assimilés 

Inversement, il est interdit de demander, de se laisser promettre ou d’accepter des cadeaux ou 

Le collaborateur qui exerce d’autres activités lucratives doit en informer les employeurs. L’exercice 
ssoire n’est pas autorisé lorsqu’il implique une infraction au devoir de fidélité. Le 

Changement temporaire de lieu de travail ou de domaine d’activité 

que collaborateur peut se voir confier temporairement un travail 
exigible ne relevant pas de ses tâches contractuelles ordinaires. De même, chaque collaborateur 
peut être temporairement affecté à un autre lieu de travail. Le temps de trajet supplémentaire 
jusqu’au lieu de travail temporaire compte alors comme temps de travail; les éventuelles dépenses 

aites et les designs qu’il a créés, ou à l’élaboration desquels il 
dans l’exercice de son activité au service des employeurs et conformément à ses 

tractuelles appartiennent aux employeurs, quels que soient la date et le lieu de ces 
activités d’invention et de création, et que ces inventions ou designs puissent être protégés ou pas. 
Il revient aux employeurs de modifier ou de compléter à tout moment les inventions ou autres idées 
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En concluant le contrat individuel de travail, les employeurs se réservent le droit d’acquérir et de 
valoriser les inventions faites ou les designs créés par le collaborateur dans l’exercice de son 
activité à leur service, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligation
ces cas-là, le collaborateur doit informer les employeurs par écrit; ceux
également et dans un délai de six mois s’ils lui laissent l’invention ou le design. Si les employeurs 
ne laissent pas l’invention ou le design au collaborateur, ils lui versent une rétribution spéciale 
équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de 
l’invention ou du design, de la collaboration des employeurs et de leurs auxiliaires, de l’usag
été fait de leurs installations, ainsi que des dépenses du collaborateur et de sa situation dans 
l’entreprise. 

Le collaborateur est tenu de fournir les indications nécessaires au dépôt du brevet et de remplir les 
formalités requises, même après la 
frais éventuels et l’indemnisent équitablement de toute perte de revenu.

2.10.2 Droit d’auteur, design

Le collaborateur cède aux employeurs les droits d’auteur et les droits voisins, dès leur naissan
notamment les droits sur des logiciels et sur des designs, y compris tous les droits partiels, dans la 
mesure où ces droits naissent en relation avec son domaine d’activité. Cette disposition s’applique 
à tous les ouvrages et designs qu’il développe se
rapports de travail. 

Si les employeurs ne sont pas intéressés par les droits qu’ils ont acquis, ils doivent en céder 
l’utilisation ou la jouissance au collaborateur par contrat.

2.11 Responsabilité 

Le collaborateur répond envers les employeurs de tout dommage causé intentionnellement ou par 
négligence grave. 

2.12 Fin ou modification des rapports de travail

2.12.1 Echéance 

Les rapports de travail prennent automatiquement fin lorsque l’âge légal de la retraite est atteint, en 
cas de décès ou au terme de la durée convenue. Ils prennent également fin sans résiliation à la 
naissance d’un droit à une rente d’invalidité complète.

2.12.2 Modification 

En cas d’invalidité partielle, les rapports de travail sont modifiés dès le début du paiement d
rente, compte tenu du degré de la capacité de travail.

2.12.3 Résiliation 

Les délais de congé sont les suivants:

a) pendant la période d’essai: 

b) au cours de la 1re année d’engagement:

• pour les fonctions 
dans les centres d’appel et à la production

• pour toutes les autres fonctions

c) à partir de la 2e année d’engagement:

d) à partir de la 20e année d’engagement:
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rat individuel de travail, les employeurs se réservent le droit d’acquérir et de 
valoriser les inventions faites ou les designs créés par le collaborateur dans l’exercice de son 
activité à leur service, mais en dehors de l’accomplissement de ses obligations contractuelles. Dans 

là, le collaborateur doit informer les employeurs par écrit; ceux-ci lui font savoir par écrit 
également et dans un délai de six mois s’ils lui laissent l’invention ou le design. Si les employeurs 

ou le design au collaborateur, ils lui versent une rétribution spéciale 
équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de 
l’invention ou du design, de la collaboration des employeurs et de leurs auxiliaires, de l’usag
été fait de leurs installations, ainsi que des dépenses du collaborateur et de sa situation dans 

Le collaborateur est tenu de fournir les indications nécessaires au dépôt du brevet et de remplir les 
formalités requises, même après la fin des rapports de travail. Les employeurs lui remboursent ses 
frais éventuels et l’indemnisent équitablement de toute perte de revenu. 

Droit d’auteur, design 

collaborateur cède aux employeurs les droits d’auteur et les droits voisins, dès leur naissan
notamment les droits sur des logiciels et sur des designs, y compris tous les droits partiels, dans la 
mesure où ces droits naissent en relation avec son domaine d’activité. Cette disposition s’applique 
à tous les ouvrages et designs qu’il développe seul ou en coopérant avec d’autres pendant les 

Si les employeurs ne sont pas intéressés par les droits qu’ils ont acquis, ils doivent en céder 
l’utilisation ou la jouissance au collaborateur par contrat. 

répond envers les employeurs de tout dommage causé intentionnellement ou par 

Fin ou modification des rapports de travail 

Les rapports de travail prennent automatiquement fin lorsque l’âge légal de la retraite est atteint, en 
de décès ou au terme de la durée convenue. Ils prennent également fin sans résiliation à la 

naissance d’un droit à une rente d’invalidité complète. 

En cas d’invalidité partielle, les rapports de travail sont modifiés dès le début du paiement d
rente, compte tenu du degré de la capacité de travail. 

Les délais de congé sont les suivants: 

 7 jours pour une date quelconque;

au cours de la 1re année d’engagement: 

et à la production 1 mois pour la fin d’un mois;

pour toutes les autres fonctions 3 mois pour la fin d’un mois;

à partir de la 2e année d’engagement: 3 mois pour la fin d’un mois;

à partir de la 20e année d’engagement: 5 mois pour la fin d’un mois;
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rat individuel de travail, les employeurs se réservent le droit d’acquérir et de 
valoriser les inventions faites ou les designs créés par le collaborateur dans l’exercice de son 

s contractuelles. Dans 
ci lui font savoir par écrit 

également et dans un délai de six mois s’ils lui laissent l’invention ou le design. Si les employeurs 
ou le design au collaborateur, ils lui versent une rétribution spéciale 

équitable, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de la valeur économique de 
l’invention ou du design, de la collaboration des employeurs et de leurs auxiliaires, de l’usage qui a 
été fait de leurs installations, ainsi que des dépenses du collaborateur et de sa situation dans 

Le collaborateur est tenu de fournir les indications nécessaires au dépôt du brevet et de remplir les 
fin des rapports de travail. Les employeurs lui remboursent ses 

collaborateur cède aux employeurs les droits d’auteur et les droits voisins, dès leur naissance; 
notamment les droits sur des logiciels et sur des designs, y compris tous les droits partiels, dans la 
mesure où ces droits naissent en relation avec son domaine d’activité. Cette disposition s’applique 

ul ou en coopérant avec d’autres pendant les 

Si les employeurs ne sont pas intéressés par les droits qu’ils ont acquis, ils doivent en céder 

répond envers les employeurs de tout dommage causé intentionnellement ou par 

Les rapports de travail prennent automatiquement fin lorsque l’âge légal de la retraite est atteint, en 
de décès ou au terme de la durée convenue. Ils prennent également fin sans résiliation à la 

En cas d’invalidité partielle, les rapports de travail sont modifiés dès le début du paiement de la 

7 jours pour une date quelconque; 

1 mois pour la fin d’un mois; 

3 mois pour la fin d’un mois; 

3 mois pour la fin d’un mois; 

5 mois pour la fin d’un mois; 
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La résiliation doit être annoncée par écrit. Les employeurs sont tenus de la motiver dans tous les 
cas. La résiliation ordinaire pour des motifs imputables personnellement au collaborateur (prestation 
insuffisante, comportement inadéquat) doit faire l’objet d’un 
concernée. Un compte rendu de l’entretien doit en outre être versé au dossier personnel du 
collaborateur. 

La résiliation en temps inopportun et la résiliation immédiate sont réglées par les dispositions 
légales s’appliquant en la matière (art. 336c ss. CO).

Les rapports de travail peuvent être interrompus en tout temps d’un commun accord, abstraction 
faite des autres dispositions applicables. L’accord d’interruption requiert la forme écrite.

Pour les collaborateurs remplissant une fonction élective dans un organe exécutif d’une association 
du personnel contractante et déclarés comme tels aux employeurs, le délai de résiliation est de six 
mois. 

3 Dispositions contractuelles (droit des obligations)

3.1 Egalité de traitement 

Les partenaires à la convention collective de travail entendent promouvoir l’égalité des chances. Ils 
prennent les mesures appropriées pour éviter les discriminations directes ou indirectes.

Les employeurs désignent des interlocuteurs pour les collaborateurs qu
harcelés sexuellement. 

3.2 Participation 

3.2.1 Généralités 

Par le biais de la participation, les parties contractantes entendent favoriser l’application de la 
convention collective de travail et promouvoir le maintien d’un bon climat de 

Les domaines, degrés et niveaux de participation sont réglés de manière exhaustive dans l’annexe 
2 (Participation). 

Les employeurs perçoivent une contribution à la CCT de 0,15% du salaire de base de chaque 
collaborateur entrant dans le champ d’app
Les détails sont réglés dans l’annexe 3 (Contributions à la CCT).

3.2.2 Associations du personnel

Les associations du personnel contractantes exercent collectivement leur droit de participation 
envers les employeurs. Elles font office d’interlocuteur de la direction générale pour les affaires 
importantes concernant le partenariat social.

3.2.3 Représentation du personnel

Les droits de participation au niveau de l’entreprise sont exercés par un comité du personn
membres de ce comité sont issus des rangs des collaborateurs et désignés par eux lors d’élections 
générales libres. 

3.3 Négociations salariales

Chaque partie à la convention 
négociations sur l’adoption de mesures salariales collectives (allocations incluses) et soumettre ses 
propositions aux autres parties. Les critères déterminants en matière de négociations salariales 
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liation doit être annoncée par écrit. Les employeurs sont tenus de la motiver dans tous les 
cas. La résiliation ordinaire pour des motifs imputables personnellement au collaborateur (prestation 
insuffisante, comportement inadéquat) doit faire l’objet d’un entretien préalable avec la personne 
concernée. Un compte rendu de l’entretien doit en outre être versé au dossier personnel du 

La résiliation en temps inopportun et la résiliation immédiate sont réglées par les dispositions 
uant en la matière (art. 336c ss. CO). 

Les rapports de travail peuvent être interrompus en tout temps d’un commun accord, abstraction 
faite des autres dispositions applicables. L’accord d’interruption requiert la forme écrite.

issant une fonction élective dans un organe exécutif d’une association 
du personnel contractante et déclarés comme tels aux employeurs, le délai de résiliation est de six 

Dispositions contractuelles (droit des obligations)

 

artenaires à la convention collective de travail entendent promouvoir l’égalité des chances. Ils 
prennent les mesures appropriées pour éviter les discriminations directes ou indirectes.

Les employeurs désignent des interlocuteurs pour les collaborateurs qui se sentent défavorisés ou 

Par le biais de la participation, les parties contractantes entendent favoriser l’application de la 
convention collective de travail et promouvoir le maintien d’un bon climat de travail.

Les domaines, degrés et niveaux de participation sont réglés de manière exhaustive dans l’annexe 

Les employeurs perçoivent une contribution à la CCT de 0,15% du salaire de base de chaque 
collaborateur entrant dans le champ d’application de la présente convention collective de travail. 
Les détails sont réglés dans l’annexe 3 (Contributions à la CCT). 

Associations du personnel 

Les associations du personnel contractantes exercent collectivement leur droit de participation 
s employeurs. Elles font office d’interlocuteur de la direction générale pour les affaires 

importantes concernant le partenariat social. 

Représentation du personnel 

Les droits de participation au niveau de l’entreprise sont exercés par un comité du personn
membres de ce comité sont issus des rangs des collaborateurs et désignés par eux lors d’élections 

Négociations salariales 

Chaque partie à la convention collective de travail peut demander chaque année l’ouverture de 
négociations sur l’adoption de mesures salariales collectives (allocations incluses) et soumettre ses 
propositions aux autres parties. Les critères déterminants en matière de négociations salariales 
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liation doit être annoncée par écrit. Les employeurs sont tenus de la motiver dans tous les 
cas. La résiliation ordinaire pour des motifs imputables personnellement au collaborateur (prestation 

entretien préalable avec la personne 
concernée. Un compte rendu de l’entretien doit en outre être versé au dossier personnel du 

La résiliation en temps inopportun et la résiliation immédiate sont réglées par les dispositions 

Les rapports de travail peuvent être interrompus en tout temps d’un commun accord, abstraction 
faite des autres dispositions applicables. L’accord d’interruption requiert la forme écrite. 

issant une fonction élective dans un organe exécutif d’une association 
du personnel contractante et déclarés comme tels aux employeurs, le délai de résiliation est de six 

Dispositions contractuelles (droit des obligations) 

artenaires à la convention collective de travail entendent promouvoir l’égalité des chances. Ils 
prennent les mesures appropriées pour éviter les discriminations directes ou indirectes. 

i se sentent défavorisés ou 

Par le biais de la participation, les parties contractantes entendent favoriser l’application de la 
travail. 

Les domaines, degrés et niveaux de participation sont réglés de manière exhaustive dans l’annexe 

Les employeurs perçoivent une contribution à la CCT de 0,15% du salaire de base de chaque 
lication de la présente convention collective de travail. 

Les associations du personnel contractantes exercent collectivement leur droit de participation 
s employeurs. Elles font office d’interlocuteur de la direction générale pour les affaires 

Les droits de participation au niveau de l’entreprise sont exercés par un comité du personnel. Les 
membres de ce comité sont issus des rangs des collaborateurs et désignés par eux lors d’élections 

peut demander chaque année l’ouverture de 
négociations sur l’adoption de mesures salariales collectives (allocations incluses) et soumettre ses 
propositions aux autres parties. Les critères déterminants en matière de négociations salariales 
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sont, par exemple, le développement de l’entreprise, la situation du marché et l’évolution du coût de 
la vie (renchérissement). 

Si les parties à la convention collective de travail
elles peut faire appel au tribunal arbitral en décembre.

3.4 Plan social 

Si les employeurs doivent licencier plus de 15 collaborateurs en l’espace de trois mois pour des 
raisons sans rapport avec la personne des collaborateurs concernés, il convient d’engager 
rapidement des négociations sur l’adoption d’un plan social, en vue de prévenir ou d’atténuer les 
conséquences négatives pour les collaborateurs touchés.

Les employeurs s’engagent à débloquer un montant d’au moins 50% du salaire minimum annuel 
par collaborateur concerné, en vue du fin
individuelle ne peut découler de la présente disposition.

Le plan social définit l’affectation des ressources financières (p.ex. placement, reconversion, 
indemnités de départ), ainsi que la constitutio
paritaires chargés de décider de l’utilisation des fonds et de l’application du plan social.

3.5 Maintien de la paix

Les parties à la convention collective de travail s’engagent à maintenir la paix du
Toute mesure de lutte telle que grève ou blocage est prohibée pendant la durée de la présente 
convention collective de travail, y compris dans des questions qui ne sont pas réglées par cette 
convention et ses annexes. 

 

3.6 Conciliation et arbitrage

3.6.1 Conciliation 

Si un différend opposant les employeurs et une ou plusieurs associations du personnel 
contractantes, notamment en relation avec un plan social, ne peut pas se régler par des 
négociations directes, les parties désigne
des solutions après les avoir entendues.

3.6.2 Tribunal arbitral 

Le tribunal arbitral se compose de trois personnes. Les parties formées par les employeurs d’une 
part et par les associations du person

Si l’une des parties à la convention collective de travail veut saisir le tribunal arbitral, elle le 
communique au/x défendeur/s par lettre recommandée et désigne simultanément son arbitre. Le ou
les défendeurs désignent alors leur propre arbitre dans un délai de 30 jours à compter de la 
réception de cette lettre. Les parties au procès disposent ensuite de 30 jours pour nommer 
conjointement le président du tribunal arbitral. Si le ou les défendeur
ou si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination du président, le président du 
Tribunal cantonal de Berne est sollicité pour désigner ces personnes.

Les litiges opposant les parties à la convention colle
de celle-ci et de ses annexes qui ne peuvent être résolus par voie de conciliation sont du ressort du 
tribunal arbitral, à l’exclusion des tribunaux ordinaires.

Le tribunal arbitral se prononce en outr
parties à la convention d’entreprise ne parviennent pas à un accord lors des négociations salariales.
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ple, le développement de l’entreprise, la situation du marché et l’évolution du coût de 

collective de travail ne parviennent pas à un accord, chacune d’entre 
bunal arbitral en décembre. 

Si les employeurs doivent licencier plus de 15 collaborateurs en l’espace de trois mois pour des 
raisons sans rapport avec la personne des collaborateurs concernés, il convient d’engager 

ur l’adoption d’un plan social, en vue de prévenir ou d’atténuer les 
conséquences négatives pour les collaborateurs touchés. 

Les employeurs s’engagent à débloquer un montant d’au moins 50% du salaire minimum annuel 
par collaborateur concerné, en vue du financement des mesures du plan social. Aucune prétention 
individuelle ne peut découler de la présente disposition. 

Le plan social définit l’affectation des ressources financières (p.ex. placement, reconversion, 
indemnités de départ), ainsi que la constitution, la composition et les compétences des organes 
paritaires chargés de décider de l’utilisation des fonds et de l’application du plan social.

Maintien de la paix du travail 

Les parties à la convention collective de travail s’engagent à maintenir la paix du
Toute mesure de lutte telle que grève ou blocage est prohibée pendant la durée de la présente 
convention collective de travail, y compris dans des questions qui ne sont pas réglées par cette 

et arbitrage 

Si un différend opposant les employeurs et une ou plusieurs associations du personnel 
contractantes, notamment en relation avec un plan social, ne peut pas se régler par des 
négociations directes, les parties désignent conjointement une personne neutre qui leur proposera 
des solutions après les avoir entendues. 

Le tribunal arbitral se compose de trois personnes. Les parties formées par les employeurs d’une 
part et par les associations du personnel contractantes d’autre part désignent chacune un arbitre.

Si l’une des parties à la convention collective de travail veut saisir le tribunal arbitral, elle le 
communique au/x défendeur/s par lettre recommandée et désigne simultanément son arbitre. Le ou
les défendeurs désignent alors leur propre arbitre dans un délai de 30 jours à compter de la 
réception de cette lettre. Les parties au procès disposent ensuite de 30 jours pour nommer 
conjointement le président du tribunal arbitral. Si le ou les défendeurs tardent à désigner leur arbitre 
ou si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination du président, le président du 
Tribunal cantonal de Berne est sollicité pour désigner ces personnes. 

Les litiges opposant les parties à la convention collective de travail sur l’interprétation et l’application 
ci et de ses annexes qui ne peuvent être résolus par voie de conciliation sont du ressort du 

tribunal arbitral, à l’exclusion des tribunaux ordinaires. 

Le tribunal arbitral se prononce en outre sur l’adaptation des salaires et des allocations, si les 
parties à la convention d’entreprise ne parviennent pas à un accord lors des négociations salariales.
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Toute mesure de lutte telle que grève ou blocage est prohibée pendant la durée de la présente 
convention collective de travail, y compris dans des questions qui ne sont pas réglées par cette 
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Si l’une des parties à la convention collective de travail veut saisir le tribunal arbitral, elle le 
communique au/x défendeur/s par lettre recommandée et désigne simultanément son arbitre. Le ou 
les défendeurs désignent alors leur propre arbitre dans un délai de 30 jours à compter de la 
réception de cette lettre. Les parties au procès disposent ensuite de 30 jours pour nommer 

s tardent à désigner leur arbitre 
ou si les parties ne parviennent pas à s’entendre sur la nomination du président, le président du 
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En cas de différend concernant le plan social, les compétences du tribunal arbitral se limitent
constater une infraction à la convention d’entreprise.

Le tribunal arbitral fixe lui-même la procédure à suivre. Sauf si d’autres règles ont été convenues 
entre les parties, les dispositions du Code de procédure civile (CPC) sont applicables.

La procédure doit être aussi simple que possible, mais les parties au procès ont droit dans tous les 
cas à un jugement écrit dûment motivé.

En cas de différends concernant les négociations salariales collectives, le tribunal arbitral doit 
rendre sa décision dans les 30 jours à compter de la date de sa constitution, après avoir entendu 
les parties oralement et sans qu’aucune correspondance n’ait été échangée.

La décision du tribunal arbitral est définitive.

Les frais et indemnités sont fixés par le tribunal arbitral.

Les parties doivent se dispenser de toute confrontation publique pendant la procédure d’arbitrage.

3.7 Volonté de négocier

Si, pendant la durée du contrat, l’une des parties estime qu’une question importante concernant le 
rapport contractuel nécessite une clarification ou si elle demande une modification des dispositions 
de la convention collective de travail ou de ses annexes, les parties à la convention collective de 
travail s’engagent à en discuter et à s’efforcer de bonne foi de trouver une solution
accord n’a été obtenu et qu’aucune nouvelle solution n’a été trouvée et n’est entrée en vigueur, les 
dispositions existantes continuent d’être appliquées.
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En cas de différend concernant le plan social, les compétences du tribunal arbitral se limitent
constater une infraction à la convention d’entreprise. 
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entre les parties, les dispositions du Code de procédure civile (CPC) sont applicables.

re doit être aussi simple que possible, mais les parties au procès ont droit dans tous les 
cas à un jugement écrit dûment motivé. 

En cas de différends concernant les négociations salariales collectives, le tribunal arbitral doit 
30 jours à compter de la date de sa constitution, après avoir entendu 

les parties oralement et sans qu’aucune correspondance n’ait été échangée. 

La décision du tribunal arbitral est définitive. 

Les frais et indemnités sont fixés par le tribunal arbitral. 

Les parties doivent se dispenser de toute confrontation publique pendant la procédure d’arbitrage.

Volonté de négocier 

Si, pendant la durée du contrat, l’une des parties estime qu’une question importante concernant le 
une clarification ou si elle demande une modification des dispositions 

de la convention collective de travail ou de ses annexes, les parties à la convention collective de 
travail s’engagent à en discuter et à s’efforcer de bonne foi de trouver une solution
accord n’a été obtenu et qu’aucune nouvelle solution n’a été trouvée et n’est entrée en vigueur, les 
dispositions existantes continuent d’être appliquées. 
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Si, pendant la durée du contrat, l’une des parties estime qu’une question importante concernant le 
une clarification ou si elle demande une modification des dispositions 

de la convention collective de travail ou de ses annexes, les parties à la convention collective de 
travail s’engagent à en discuter et à s’efforcer de bonne foi de trouver une solution. Tant qu’aucun 
accord n’a été obtenu et qu’aucune nouvelle solution n’a été trouvée et n’est entrée en vigueur, les 
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4 Dispositions finales

4.1 Durée de validité et dénonciation

La présente convention collective de travail
Swisscom Directories SA la précédente convention d’entreprise en application depuis le 1
2001. Elle est conclue pour une durée de trois ans et peut être dénonc
pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis de six mois, mais au plus tôt pour le 31 
décembre 2015. Si la dénonciation ne provient que d’une association du personnel contractante ou 
d’une ou deux des entreprises impliqué
les autres parties contractantes. Les parties se déclarent disposées à négocier la prolongation ou le 
renouvellement de cette convention après l’avoir dénoncée. Les parties contractantes peuvent
également négocier des compléments à la convention collective de travail ou la modification de 
certaines dispositions pendant la durée de validité de la convention et sans la dénoncer.

4.2 Abrogation du droit en vigueur

La Convention collective de travail

4.3 Dispositions transitoires

Les détails sont réglés dans l’annexe 4 (Dispositions transitoires).

5 Annexes 

Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention 

Annexe 1: Salaire et allocations

Annexe 2: Participation 

Annexe 3: Contributions à la CCT

Annexe 4: Dispositions transitoires

La présente convention collective de travail
et en italien. Les négociations ont été menées sur la base de la version allemande.
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Dispositions finales 

Durée de validité et dénonciation 

collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2013 et remplace pour 
Swisscom Directories SA la précédente convention d’entreprise en application depuis le 1
2001. Elle est conclue pour une durée de trois ans et peut être dénoncée par chacune des parties 
pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis de six mois, mais au plus tôt pour le 31 
décembre 2015. Si la dénonciation ne provient que d’une association du personnel contractante ou 
d’une ou deux des entreprises impliquées, la convention collective de travail reste en vigueur pour 
les autres parties contractantes. Les parties se déclarent disposées à négocier la prolongation ou le 
renouvellement de cette convention après l’avoir dénoncée. Les parties contractantes peuvent
également négocier des compléments à la convention collective de travail ou la modification de 
certaines dispositions pendant la durée de validité de la convention et sans la dénoncer.

Abrogation du droit en vigueur 

La Convention collective de travail du 20 octobre 2000 est abrogée. 

Dispositions transitoires 

Les détails sont réglés dans l’annexe 4 (Dispositions transitoires). 

Les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention collective de travail

 

Annexe 3: Contributions à la CCT 

Annexe 4: Dispositions transitoires 

collective de travail et ses annexes sont rédigées en allemand, en français 
ont été menées sur la base de la version allemande.
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Berne, 20 décembre 2012. 

Les parties contractantes 

 

Pour les employeurs: 

 

Swisscom Directories SA 

Sig. Edi Bähler, CEO 

 

LTV Pages Jaunes SA 

Sig. Edi Bähler, CEO 

local.ch SA 

Sig. Edi Bähler, CEO 

 

Pour les associations du personnel

 

syndicom 

Sig. Giorgio Pardini, Leiter Sektor Telecom/IT 

 

transfair 

Sig. Chiara Simoneschi Cortesi, Präsidentin transfair

 

 

local.ch CCT, Version 1.0 / 20. Dez. 2012       

 

 

Swisscom Directories SA

Sig.Christoph Jordi, Leiter C

 

LTV Pages Jaunes SA

Sig. Guido Kaufmann, Leiter IT & 
 

local.ch SA 

Sig. Ricco Griglio, Leiter E
 

Pour les associations du personnel: 

Giorgio Pardini, Leiter Sektor Telecom/IT  

 

 

syndicom 

Sig. Daniel Münger, Zentralsekretär

Chiara Simoneschi Cortesi, Präsidentin transfair 

transfair 

Sig. Robert Métrailler, Branchenleiter
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Swisscom Directories SA 

hristoph Jordi, Leiter C-Medien&Daten 

LTV Pages Jaunes SA 

Guido Kaufmann, Leiter IT & Operations 

Ricco Griglio, Leiter E-Media 

Daniel Münger, Zentralsekretär 

Robert Métrailler, Branchenleiter 


