Salaires minimaux
13 salaires par an

Niveau 1: ZH, BS, BL, AG, BE, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR,
SO, AR, AI, NE, VD, GE, (LU)
Par mois (x13) par heure**
Personnel sans formation
CHF 3700
CHF 20.33
Apprentissage en deux ans CHF 4000
CHF 21.98
Apprentissage en 3 ans
CHF 4100
CHF 22.53
Niveau 2: VS, JU, GR, SH, TG, (SG*)
Par mois (x13)
Personnel sans formation
CHF 3600
(*CHF 3670)
Apprentissage en deux ans CHF 3900
Apprentissage en 3 ans
CHF 4000

par heure**
CHF 19.78
(*CHF 20.16)
CHF 21.43
CHF 21.98

**Plus 8.33 % pour 13ème salaire, 3.59 % pour fériés et
9.24 % pour vacances, dès 50 ans 10.64 %.

  Unia près de chez vous :

A

Ostschweiz-Graubünden T 0848 750 751,
ostschweiz-graubuenden@unia.ch
Nicht frankieren
Ne pas affranchir
Non affrancare

Geschäftsantwortsendung Invio commerciale risposta
Envoi commercial-réponse

Secrétariat central Unia
Secteur tertiaire
Weltpoststrasse 20
3000 Bern 15

Aargau T 0848 333 003, aargau@unia.ch
Bern T 031 385 22 22, bern@unia.ch
Berner Oberland T 033 225 30 20, thun@unia.ch
Biel-Seeland/Solothurn T 032 329 33 33, biel-solothurn@unia.ch
Fribourg T 026 347 31 31, fribourg@unia.ch
Genève T 0848 949 120, geneve@unia.ch
Neuchâtel T 0848 203 090, neuchatel@unia.ch
Nordwestschweiz T 0848 113 344, nordwestschweiz@unia.ch

Ticino T 091 910 50 70, ticino@unia.ch
Transjurane T 0848 421 600, transjurane@unia.ch
Vaud T 0848 606 606, vaud@unia.ch
Valais T 027 606 60 00, valais@unia.ch
Zentralschweiz T 041 249 93 00, zentralschweiz@unia.ch
Zürich-Schaffhausen T 044 296 18 18,
zuerich-schaffhausen@unia.ch

Aux employé-e-s de shops
des stations-service

Grands progrès grâce
à la convention
collective de travail

 Le 13e salaire est garanti
 Versement du salaire en cas de maladie :
730 jours, couverture à 80 %
 A partir d‘un taux d’occupation de 50 %,
les employé-e-s payés à l’heure sont
mensualisés
 Une commission paritaire nationale veille
à l’exécution de la CCT.

La contribution des employé-e-s au fonds d’exécution de la CCT
(0.25 % du salaire) est remboursée aux membres d’Unia.

Contact : tertiaire@unia.ch

Station-service (facultatif)

 Salaires minima fixés selon la formation

E-mail

Pas de salaires
minima
Pas de 13e salaire
Versement limité
du salaire en
cas de maladie
Travail payé à
l’heure sans
sécurité
Aucun contrôle des
conditions de travail

 Congé paternité/congé d’adoption :
4 jours

Téléphone

4 semaines (20
jours) de vacances
14 semaines d’allocation maternité,
perte de gain 80 %
Congé paternité :
1 jour

NPA / Lieu

1 jour férié payé

Adresse

Le travail sur appel
existe

Prénom

« Je suis contente que les employé-e-s des stations-service
puissent bénéficier d’une CCT
qui améliorera nos conditions
de vie. C’est bénéfique, tout le
monde y gagne. »
Giannina Inés Boos, employée
d’une station-service
à Neuchâtel

Semaines de travail
jusqu’à 50 heures

La nouvelle CCT Shops
de stations-service
 Semaine de 42 h, normalement sur
5 jours
 Durée hebdomadaire usuelle du travail
fixée par contrat (aussi pour le temps
partiel)
 Décompte mensuel des heures de travail
 Deux jours de congé consécutifs
 Durée hebdomadaire usuelle du travail
fixée
 Le planning doit être annoncé
2 semaines à l’avance au moins
 9 jours fériés payés
 Supplément de salaire pour
les dimanches/jours fériés : +5 %
 20 – 49 ans : 22 jours de vacances
 dès 50 ans : 25 jours de vacances
 Dès 4 ans de service, 16 semaines,
salaire à 80 %

Nom

« Pour moi, cette nouvelle
CCT est une protection juste
pour tous. Nous faisons le
même métier : normal qu’on
ait les même protections
et les mêmes conditions de
travail ! »
Jessica Droz, employée d’une
station-service à Genève

Le minimum légal

Je souhaite obtenir de plus amples informations sur le syndicat Unia.

Adhérez sans tarder pour garantir de bonnes
conditions de travail !

Les avantages de la nouvelle CCT :

 Oui, le syndicat Unia m’intéresse et je souhaite adhérer.

Pour la première fois, une convention collective de travail
(CCT) nationale garantit l’amélioration des conditions de
travail pour tout le personnel des shops de stations-service.
Le travail en shop de stations-service est éprouvant. Des heures
d’ouverture interminables, des problèmes de sécurité sur le lieu
de travail, des horaires irréguliers et, généralement, de bas
salaires caractérisent ces emplois. C’est pourquoi le syndicat Unia
a négocié une convention collective de travail pour les 13 000
employé-e-s de shops de stations-service.
La nouvelle CCT apporte des améliorations sensibles et des
nouveautés dont des salaires minima, le 13e salaire garanti, la
5ème semaine de vacances dès 50 ans, l’indemnité perte de gain
en cas de maladie et le renforcement des congés maternité et
paternité.
La CCT des shops de stations-service entrera en vigueur le
premier février 2018. Elle s’appliquera à tous les
shops de stations-service de Suisse et à tous leurs employé-e-s,
qu’ils soient engagés à plein temps, à temps partiel ou sous
contrat de durée déterminée (exception LU).

Avec les employé-e-s, le syndicat Unia s’investit en faveur
de bonnes conditions de travail. Rejoignez-nous !

Grands progrès grâce à la convention collective de travail

