
Enquête en vue des négociations de la CCT 2024 

Que faut-il changer 
dans l’électricité ?

La parole aux électros !



Participe à notre enquête et rejoins 
dès maintenant les « électros sous tension » 
de ta région. 

Plus fort-e-s ensemble !

Grâce à votre engagement et votre mobilisation en 2018, 
nous sommes déjà parvenus ensemble à obtenir de  
nombreuses améliorations pour les 22 000 électricien-ne-s 
en Suisse ! 

Ces revalorisations ont permis d’attirer davantage de  
nouveaux apprenti-e-s dans l’électricité. Toutefois, plus  
de 50 % des entreprises manquent encore aujourd’hui  
de personnel qualifié alors que vous êtes nombreuses  
et nombreux à vouloir changer de métier en cours de  
carrière. Cette réalité le confirme : tous les problèmes  
n’ont pas encore été résolus pour les électros !

La CCT qui fixe vos salaires et conditions de travail  
devra déjà être renégociée en 2023. Ces négociations  
seront l’occasion de faire entendre votre voix pour  
exiger des solutions !

Que faut-il changer dans l’électricité à ton avis ?

Électricité : retour à  
la bougie à l’époque  
de la digitalisation ?



As-tu déjà envisagé de quitter la branche de l’électricité ?

oui    non   

Quelles sont les raisons qui pourraient te pousser,  
toi ou tes collègues à quitter la branche ? (max. 3 réponses) 

1. Rémunération insuffisante  

2. Trop peu de temps pour la vie privée (trajets prof. trop longs, etc.)  

3. Usure physique, pénibilité du travail  

4. Manque d’encouragement pour suivre des formations continues  

5. Chantiers qui ne respectent pas les règles de sécurité et d’hygiène  

6.  Surcharge de travail (stress, pression des délais, mauvaise planification  
des travaux, etc.)

 

7. Manque de respect et de reconnaissance  

8. Autre:    

Que faut-il à ton avis changer dans la branche de l’électricité  
pour que tu y restes toi, ou tes collèges ? (max. 3 réponses) 

1. Meilleures rémunérations : augmentation des salaires minimums et réels  

2.  Raccourcir les journées de travail : tous les trajets doivent être payés.  
8 heures c’est 8 heures !

 

3. Pouvoir prendre sa retraite plus tôt (préretraite)  

4. Plus de vacances  

5.  Introduction de congés sabbatiques payés  
(congés payés tous les 5 /10 /15 . . . ans)

 

6. Des chantiers propres et sûrs (vestiaires, sanitaires, meilleure logistique, etc.)  

7. Moins de stress et de pression sur les délais  

8. Davantage de contrôle de notre CCT dans les entreprises  

9. Autre:    

Que faut-il changer dans l’électricité ? 
A toi la parole ! 



Prénom

 

Nom

 

Téléphone

 

E-Mail

     J’aimerais avoir des informations en vue de participer.

     J’aimerais rejoindre le syndicat des électros et recevoir  
le badge officiel des «  électriciens sous tension ».

unia.ch/electro 

J’aimerais me tenir informé-e  
et participer !


