
 
  
 

Secrétariat central Unia, Zurich, Strassburgstrasse 11, CH-8021 Zürich  
 

 
 
 

Résultat des négociations CCT dans  
l’industrie de la plâtrerie-peinture  
 

 

Un accord historique : 

Retraite anticipée flexible  

et hausse des salaires ! 
La délégation d’Unia est parvenue à imposer nos deux revendications 
majeures lors des négociations CCT :  

� Introduction de la retraite anticipée flexible ! 

- Hommes : Diminution du temps de travail dès 60 ans ou retraite  
    complète à 63 ans  
- Femmes : Diminution du temps de travail dès 59 ans ou retraite  
    complète à 62 ans . 
 - Tous les travailleurs/-euses dès 60 ou 59 ans pourront en 
    bénéficier 1 an déjà après l’entrée en vigueur de la nouvelle CCT  
    pour la retraite anticipée. 
 

� Hausse de salaire ! 

- Augmentation salariale pour tous : CHF 25.- de salaire en  
    plus pour tous en 2016 et en 2017 ! 
- Augmentation des salaires minima : CHF 12.50 de salaire  
    en plus en 2016 et en 2017 pour les chef-fe-s d’équipe et les 
    professionnel-le-s qualifié-e-s dès 3 ans d’expérience, et CHF 30.- de 
    salaire en plus pour les jeunes professionnel-le-s qualifié-e-s (1re à  
    3eannée après l’apprentissage). 

 
 
 

 

Important : Parle avec tes collègues et, ensemble, convainquez votre 
patron de dire « OUI » à cet accord historique dans son association 
patronale. 

 
Pour de plus amples informations sur la retraite anticipée : tourner la page 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Information préalable destinée aux 

membres actifs d’Unia  
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Résultat des négociations CCT dans l’industrie 

de la plâtrerie-peinture  
Mi-février, les négociations  menées par les délégations d’Unia et de 
l’ASEPP en vue d’une nouvelle CCT pour l’industrie de la plâtrerie-peinture 
se sont conclues avec succès . Il ne manque plus que l’approbation des 
organes compétents (conférence professionnelle des plâtriers-peintres pour 
Unia, et assemblée des délégués pour l’ASEPP), qui tiendront leurs 
assemblées à la mi-mars 2016. Unia est parvenu à obtenir des hausses 
salariales , mais aussi – et la réussite n’est pas des moindres – la retraite 
anticipée  aussi méritée que longtemps attendue. Il s’agit d’un acquis 
essentiel pour toutes et tous les peintres, plâtrières et plâtriers qui travaillent 
dur jour après jour.  
 

Points-clés sur la retraite anticipée flexible  

� Hommes : Diminution du temps de travail dès 60 ans ou retraite  
complète à 63 ans ; Femmes : Diminution du temps de travail dès  
59 ans ou retraite complète à 62 ans. 

� Financement paritaire :  Les travailleurs/-euses et le patron paient 
chaque mois, chacun, 0.85 pour cent du salaire pour financer la 
retraite anticipée flexible. 

� Rente transitoire :  La prestation maximale de la rente transitoire dès 
63 ou 62 ans correspond à env. 70 % du dernier salaire mensuel. Les 
primes LPP sont prises en charge par la nouvelle fondation paritaire 
pour la retraite anticipée.  

� Conditions pour prétendre aux prestations : Tous les travailleurs/-
euses qui ont travaillé et cotisé pendant 15 ans (dont les 7 dernières 
avant la retraite anticipée sans interruption) dans une/des entreprises 
de plâtrerie -peinture.  

� Tous les travailleurs/-euses dès 60 ou 59 ans pourront en 
bénéficier 1 an déjà après l’entrée en vigueur de la CCT pour la 
retraite anticipée.  

 
 
 
 

Tu peux compter sur Unia ! Ensemble, nous sommes forts !  


